
Aspects économiques et sociaux
des événements d'Algérie

n
Comme on sait, selon le plan de

Constantine, la France, du 1er janvier
1959 au 31 décembre 1963, investira
50  ̂ milliards de francs en 

Algérie, à
raison de cinq tranches annuelles de
100 milliards. L'Algérie comptant près
de 10 millions d'habitants, c'est comme
si la Confédération consacrait chaque
année quelque 400 millions de francs
de notre monnaie à des œuvres de
progrès intellectuel, social et écono-
mique. C'est donc une oeuvre considé-
rable que la Vme République accom-
plira au profit de ses 15 départements
d'Afrique du Nord.

D'aucuns, certes, diront , s'ils ne 1 ont
pas déjà écrit , que cet effort  est tardif.
On est en droit de leur rappeler
qu 'avant de moderniser l'Algérie, la mé-
tropole se devait de réparer les ruines
causées en France par l'invasion et par
l'occupation allemandes, ainsi que par
les opérations aériennes de ses alliés
anglo-américains. Au reste, les censeurs
de la France en cette matière oublient
généralement la gabegie qui caractérisa
les finances du « Système » entre 1945
et 1958. Quand la démagogie coule
à plein bord , il n'y a évidemment plus
grand-chose à investir dans une œuvre
de grande haleine.

X X X

Quoi qu 'il en soit , l'œuvre annoncée
par le général de Gaulle dans son dis-
cours de Constantine a déjà été utile-
ment amorcée par l'armée française dans
laquelle l'administration de l'Algérie a
pu puiser quelque 700 instituteurs, le
même nombre de médecins, doublés
d'assistantes sociales françaises et musul-
manes, ainsi que les nombreuses et pré-
cieuses ressources techniques de ses
bataillons du génie. Il y a trop de
contradictions, selon les opinions oppo-
sées, pour que l'on s'essaie à chiffrer
ce que coûtent à la France 24 heures
d'hostilités en Algérie, mais quel que
soit le chiffre que l'on articule, il
rétribue de nombreuses activités qui
n'ont de militaire que l'uniforme de
celui qui les exécute.

Durant la seule année 1958, il a été
ouvert en Algérie 1843 classes nou-
velles ; aussi bien, la rentrée d'octobre
qui , en 1957, avait ramené à l'école
486,000 enfants, a-t-elle été, l'an der-

nier, de 566,000 dont 432 ,000 petits
Arabes et Kabyles. Tels sont les chif-
fres que vient de publier M. Paul
Delouvrier , le nouveau délégué général
du gouvernement français à Alger. II
n 'y a aucune raison de douter de leur
exactitude, mais deux remarqués s'im-
posent encore. Relevons, premièrement,
que les petits musulmans sont enseignés
en français dans les mêmes classes que
leurs camarades de souche européenne,
et, deuxièmement , que l'école en Afri-
que du Nord échappe désarmais à
l'emprise qu 'avait tolérée le « Système »
répudié par les bénéfiques élections de
novembre, de la C.G.T. et du parti
communiste. De ce fait , elle contri-
buera puissamment, avec le temps, à
cette « intégration des âmes » que re-
commandait le général de Gaulle dans
son premier voyage en Algérie.

Plus de 10,000 logements ont été
construits à la campagne et 18,000
I ont été dans les centres urbains du-
rant la même année 1958. Bien en-
tendu , beaucoup demeure à faire , mais
la plaie des « bidonvilles » qui affligeait
les banlieues d'Alger ou d'Oran est en
voie de résorption. A la campagne.

« Les patriotes blessés au cours
de combats contre les colonialistes
français... seront soignés chez nous.»
C'est par ces mots que les Alle-
mands de l'Est invitent les rebelles
algériens à chercher asile dans la
zone communiste. On voit ici un
des « patriotes » algériens accueilli
avec sollicitude à son arrivée à

Berlin-Est l

1 armée et l'administration continuent à
tirer les paysans de leurs gourbis pouil-
leux pour les installer dans de nouveaux
villages construits à leur intention et
avec leur collaboration. On cite à ce
propos l'activité de la 9me D.I. qui,
dans le seul département d'Orléansville,
aurait regroupé 1 1 5,000 indigènes dans
I 19 villages. On saisit tout l'intérêt à
la fois administratif , militaire et social
de cette politique de l'habitat.

D'autre part , l'industrie de la mé-
tropole est vivement sollicitée par les
pouvoirs publics d'installer en Algérie
des succursales de ses usines. L'au-
tomne dernier , Berliet , dont on avait
admiré le véhicule saharien de 100 ton-
nes au Salon de l'automobile, inau-
gurait de nouvelles halles de montage
à Alger, et d'autres entreprises suivront
cet exemple au cours de l'année 1959.
Des milliers d'ouvriers algériens trou-
veront de l'emploi et le feront dans
des conditions d'autant plus favorables
que l'enseignement technique bénéficie
de beaucoup de sollicitude de la part
des autorités.

Eddy BATJER.

(Lire la suite en 8me page)

VACANCES
PAYÉES

n

QU 
E fauf-il penser du contre-

projet du Conseil d'Etat sur
les vacances payées, deman-

dions-nous samedi à la fin de notre
premier article , contreprojet qui pré-
voit deux paliers (12 jours de vacan-
ces jusq u'à l'âge de 45 ans, 18 jours
ensuite), alors que l'inifiative commu-
niste réclame 3 semaines pour tous ?
Remarquons d'abord que, dans son
rapport , le Conseil d'Elat constate après
enquête que « les réglementations
contractuelles en vigueur actuellement
connaissent dans de très importants
lecteurs économiques de notre canton
le minimum de 12 jours. Tel est en
particulier le cas de l'horlogerie, celui
des administrations publiques, des ban-
ques, du personnel de bureau en géné-
ral. Dans les métiers de la construc-
tion, l'indemnité de vacances est égale
i 5% du salaire brut, «qui équivaut
— sur un horaire comp let de travail
1 15 jours ef si l'on tient compte d'un
chômage saisonnier — à 12 jours au
minimum ».

Autrement dit, dans la plupart des
branches de l'économie neuchâteloise,
l'on n'a pas attendu depuis dix ans
(c'est-à-dire depuis que la loi a fixé
des minimums) de nouvelles dispositions
Itgales pour prolonger la durée des
«cances par voie contractuelle. D'une
lanière générale, on a compris la
nécessité d'améliorer le régime des
vacances payées, quand les conditions
oe la production le permettaient ef
parce qu'il est apparu à chacun que
c'était là un progrès social bienvenu.
La méthode du contra t collectif a
prouvé ainsi son efficacité.

On doit se demander dès lors s'il
faut subi tement en app liquer une
autre, la méthode étatique, parce qu'il
a plu aux communistes de lancer une
proposition dont les effets, sur la si-
tuation cantonale ne seraient plus tolé-
rables de l'avis de toutes les per-
sonnes qui ont des compétences —
et des responsabilités — en la matière.
Nous sommes une fois de plus ici en
face d'une question de principe déci-
sive pour l'avenir de notre économoie
et de notre régime social neuchàtelois.

Assurément , il est normal que la
législation fixe les minimums de durée
des vacances là où les travailleurs ne
sont au bénéfice d'aucun contrat ; il
peut paraître légitime et souhaitable
aussi que, lorsque à la suite de progrès
réalisés par les corps professionnels
existe un état de choses considéré
comme général, la législation le con-
sacre el le couronne en quelque sorte.
Mais intervenir en plein développement
du processus social, voilà qui n'est
pas du rôle de l'Etat et qui présente,
l notre sens, des inconvénients graves.

Sur le plan économique, une telle
klervention sera marquée par d'iné-
•ilables perturbations. Un contrat est
un tout. Imposer brusquement des
charges accrues à l'une des parties
contribue à déséquilibrer l'ensemble.
U patronat doit faire face aujourd'hui
i deux problèmes d'importance : la
réduction des heures de travail ef
» récession qui s'annonce dans cer-
taines branches d'industrie et qui a
déjà provoqué du chômage. El l'Etal
pense moins que jamais à alléger ses
charges fiscales I Si on l'oblige de
•urcroît à reviser le régime des vacan-
ces par une solution non négociée,
on ira au-devant d'un déséquilibre en-
core accru, M. de La Palisse lui-même
l'en apercevrait.

Mais c'est sur le plan social aussi que
l'inconvénient d'une méthode de ce
genre nous parait majeur. Appartient-
il vraiment à un Etat comme le nôtre,
dont le ressort réside dans le respect
<» l'entreprise el de l'initiative pri-
vées, de se substituer aux organisations
Professionnelles , alors qu'il est à même
<» se rendre compte qu'elles sont dans
•a bonne voie et qu'elles réalisent de
•ubstantielles améliorations en faveur du
Personnel, au gré des possibilités of-
fertes par les circonstances ?

Nous croyons qu'une pareille substi-
tution n'est pas sans péril. Certes, dans
ion rapport , le Conseil d'Eta t se dé-
tend d'être l'adversaire des conventions
collectives et, fout au contraire, il pré-
tend qu'il ne cesse pas el ne cessera
jama is de les encourager. Mais, en
lait , son attitude présente ne peut que
décourager ceux qui avaient pensé me-
ner à son terme le processus social
dans le cadre professionnel. En l'oc-
currence, le patronat risque de se rai-
"ir de foule évidence. Il risque, fie-
ras I d'adopter par la suife une atti-
tude systémati quement hostile à foule
revendication , même justifiée.

De leur côté, les secrétaires ouvriers
dont l'action a été souvent heureuse
dans la recherche des solutions desti-
nées à améliorer les rapports profes-
sionnels, auront tendance à se reposer
|
ur l'Etat du soin d'obtenir des avan-

tages ef à « politiser » leur action au
''eu de la considérer sous l'aspect so-
cial. De là à une reprise de la lutte
des classes , il n'y aura plus grande dis-
tance

On aura remis en cause les bienfaits
ctue nous a valus durant tant d'années
a «paix du travail » basée sur la col-
'aboralion confiante ef efficace des re-
présentants des employeurs et des sa-
'ariés, seule formule viable en Suisse
Pour promouvoir l'ordre social.

René BRAICHET.

Le cabinet Fanfani
a démissionné

Crise ministérielle en Italie

RETOUR AU «QUADRIPARTIS ME» OU CONSTITUTION
D'UN MINISTÈRE «MON OCOLORE> ?

ROME, 26 (Reuter). — Le gouvernement italien a démissionné hier
matin . M. Fanfani , président du conseil des ministres et ministre des affai-
res étrangères, s'est rendu à la présidence de la Républ ique  pour commu-
niquer la décision à M. Giovani Gronchi . Le minis tère  Fanfani  avait été
formé il y a sept mois. II s'appuya i t  sur une coalition des démocrates-chré-
Itiens et des sociaux-démocrates. La crise est due à la démission , remise
la semaine dernière , de M. Vigorelli , de ses fonctions de ministre du tra-
vail. M. Vigorelli appartient au parti social-démocrate.

M. FANFANI

A l'issue de l'entretien qu 'il a eu avec
le président de la Républi que , auquel
Il a communiqué la démission du gou-
vernement décidée à l'unanimité  par le
conseil de cabinet , M. Fanfani a dé-
claré en substance à la presse qu 'il
avait déjà examiné cette possibilité à
la mi-décembre , avant la réunion de la
session de l'Otan.

(Lire ta suite en l ime  page)

La relance du terrorisme inquiète
l 'op inion p ublique fr ançaise1

Le F.L.N. cherche-t-il à frapper l'opinion musulmane
à la veille des élections municipales ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Un certain malaise se manifeste dans les milieux politiques

par suite de la recrudescence d'attentats et d'embuscades enre-
gistrés en Algérie au cours de ces dernières semaines.

La cause de ce malaise tient moins
semble-t-il aux faits eux-mêmes —
et aux chiffres des pertes : S3 ci-
vils et militaires tués du 20 au 26
janvier — qu 'à l'absence «^infor-
mations de source officielle sur
l'évolution de la situation en Al-
gérie.

Que se passe-t-il ?
La presse, qui se fait discrètement

l'écho de ces appréhensions, s'interro-
ge également sur le silence du gou-
vernement ou , pour serrer de plus
près la vérité, sur celte sorte de voile
die silence qui semble être désormais

tendu entre l'opinion publiitrue et les
hauts responsables de l'Etat.

Que se passe-t-H en Algérie, et que
signifie cette brutale relance du terro-
risime ? Faut-il y voir une manoeuvre
psychologique destinée à frapper l'opi-
nion musulmane, à la veille des élec-
tions miMMcipales ? S'agit-il au contirai-
re d'un changement radical de la stra-
tégie F.L.N. qui, se voyant écrasé sur
le plan opérationnel, aurait opté pour
une sorte de guerre de harcèlement ?
Toutes ces hypothèses sont énoncées
dans plusieurs journaux, mais sains au-
cune référence autorisée.

M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

LES CAUSES
DE LA CRISE
ROME, 26 (A.F.P.). — M. Fanfani , se-

crétaire général du parti démocrate-
chrétien , était apparu comme le vain-
queur Incontestable aux élections, le 25
mal 1958. Toutefois, son parti n 'avait
pas la majorité absolue : 273 sièges sur
596 que compte la chambre. Il lui a fallu
dans ces conditions , lorsqu 'il a été char-
gé de constituer le ministère, chercher
des appuis au dehors. Il les a cherchés
sur sa gauche, auprès du parti socialiste
démocratique de M. Saragat (22 sièges).
II a obtenu d'autre part la neutralité
bienveillante des républicains (six dépu-
tés). Il avait ainsi une majorité précaire.

Très vite , Il a été en difficulté , pour
deux misons :
0 Dans la droite de son propre parti ,
on lui reprocha de faire une politique
« d'ouverture a gauch e » et d'être même
« en flirt «, au-delà du parti de M.
Saragat, avec le parti socialiste de M.
Nennl.
0 Dans le pays, les réformes qu 'il ap-
porta au palais Chlgl, en particulier , les
coupes sombres qu 'il fit dans le personnel,
son ton et ses méthodes vis-à-vis de la
presse, lui valurent des critiques très
vives.

Condamné par Nenni
La condamnation (le M. Fanfani fut

prononcée au congrès socialiste de Na-
ples. En effet , lorsque le puissant parti
de M. Nennl (84 députés), se réunit ,
ce fu t  pour repousser toute compromis-
sion avec la démocratie-chrétienne. Dans
le même temps, les sociaux-démocrates
de M. Saragat se divisaient en deux.
f f A r e  la suite en I Ime  page)

Un bébé
né à moins
de six mois
a survécu

Réussite médicale unique
à Lyon

Son poids qui n'excédait pas
850 tir. à la nnissance atteint

maintenant 2 kg. 800
Né ¦ non viable » 5 mois et 20 jours ,

après sa conception , un bébé vient de
gagner sa bataille pour la vie, i l'hô-
pital Edouard-Herrlot , de Lyon.

Le 10 novembre 1958, k la suite d'un
accident , une femme donnait le jour
à une fi l let te , dont le poids ne dépas-
sait pas 850 grammes. La mère était
sauvée, mais les médecins ne gardaient
aucun espoir de voir vivre l'enfant, née
si prématurément, qu 'il n 'était même
pas possible de le porter sur les re-
gistres de l'état civil , car la loi exige
un délai de six mois après la concep-
tion .
(Lire la suite en l ime page)

J'ÉCOUTE...
Perle rêvée

ZA  
perle des maris ». On le

disait autrefois. Le dit-on
encore ? L'expression ne

vous paraît-elle pas un peu dé-
suète ?...

Non qu'il n'y ait p lus de maris
à la page et très capables de
choyer leur femme. Convenez-en !
Il en est qui méritent tout p lein
que leur brave petite femme les
aime tout plein aussi.

Mais quant à dire d'un mari qu'il
est une « perle », cela fai t  tout de
même un peu drôle aujourd'hui.

Un peu également comme le mo-
tif  de l'authentique sarcasme de ce
jeune écolier, qui , naguère, comme il
f u t  rappelé ici même, en poursui-
vait de ses lazzi un autre , qui
avait décroché un prix de bonne
conduite :

— Un prix de conduite ! Tu n'as
pas honte ! C'est honteux !

Les petits saints chez nous, et
surtout à l'école , n'ont jamais fa i t
for tune.

Que n'en trouve-t-on encore à la
cuisine ! Non pas une sainte, ce-
pendant. Mais une « pe rle ». Car
entendez-vous jamais dire actuelle-
ment :

— Ma petite bonne ou ma cuisi-
nière, c'est une perle !

D 'abord, on ne parle p lus, au-
jourd 'hui, que d'« emp loyées de
maison ». Cela fai t  mieux, p our
hausser le salaire.

Et au prix que celui-ci atteint,
la « p erle », petite bonne, ou la
« p erle », cuisinière, sont introuva-
bles , pour une maîtresse de maison
de condition p lus ou moins mo-
deste.

Mais au fa i t , qu'en est-il mainte-
nant de la merveilleuse invention,
claironnée voici deux ans, grâce à
quoi an ingénieur f rançais faisait
fa ire  à son robot électrique, et à
relativement peu de f ra i s , tout le
travail embêtant d' un ménage. Son
robot parait-il , lavait six kilos de
linge en trois minutes, la vaisselle
de cinq personnes en trente secon-
des ( !) ,  ép luchait les légumes, as-
pirait les poussières, cirait les par-
quets et les chaussures, moulait le
café , ^ tournait la mayonnaise, lus-
trait même... la carrosserie de la
voiture.

La voilà bien la « perle rêvée » /
Bon sang ! Que l' on nous dise au

p lus tôt ce qu'il est advenu de si
mirobolante invention !

FRANCHOMME.

... COMME UN POLONAIS !
VARSOVIE (A.F.P.). — L'al-

coolisme en Pologne , qui attein t
des proportions importantes (l'an
dernier , 23.000 personnes ont été
arrêtées pour ivresse), inquiète vi-
vement le gouvernement de Var-
sovie , qui a décidé de mener une
lutte sévère contre ce fléau. Un
programme de deux ans, du coût
de 'J00 mil l ions  de zlotys (plus
de 30 mil l ions  de francs suisses),
vient d'être établi à cet effet ,  ii
permettra notamment la construc-
tion de 400.000 nouveaux « postes
de secours » où la police détiendra
les ivrognes et l'aménagement
d'établissements pour le traite-
ment obligatoire des alcooliques.
La production d'alcool pur sera ,
en outre , diminuée de 9 millions
de litres par rapport à l'année
dernière.

Selon une stat is t ique publiée par
un journal de Varsovie , les Polo-
nais ont consommé, au cours des
trois premiers trimestres de 1958,
fiO mil l ions de litres d'alcool pur I

... de la planète r̂

D'un bout à l'autre..,

M. Robert Mu rphy énumère les conditions
d'une entente de l 'Occident avec VU. R. S. S. :

II est indispensable que les dirigeants soviétiques
surmontent leur complexe d'infériorité et se rendent
compte que le système qui a fait la force de l'Occident

continuera d'unir et de renforcer les pays libres

DETROIT (Michigan), 26 (A.F.P.). _ M. Robert Murphy,  sous-secrétaire
d'Etat adjoint  pour les affaires politiques, a conseillé la prudence à ceux
qui s'attendraient à l'établissement rapide d'une détente internationale et
d'une coopération active avec l'U.R.S.S.

Prenant la parole lundi devant les
hommes d'a f f a i r e s  membres du « Oluh
économi que » de Détroit , qui avaient ,
il y a deux semaines , rencontré M.
Anastase Mikoyan , M. Robert Murp hy
a aff i rmé que ce serait un manque de
réa l isme et tout simp lement « u n  dan-
ger de cro i re que de bonnes intentions
suffisent à mettre uni terme à la guerre
froide et à la course aux armements».

Quatre conditions
Selon M. Murp hy, quatre conditions

devront être remplies si l'on veut ar-
river à une entente sérieu se avec
l'U.R.S.S.
0 Les dirigeants soviétiques doivent sur-
monter un certain complexe d'Infériorité,
en « devenant personnellement conscients

du statut de grande puissance atteint
par l'U.R.S.S. ainsi que des responsabilités
que cela comporte ».
0 II est Indispensable que le Kremlin
se rende compte, k l'expérience, que k
système capitaliste, « loin d'être condam-
né k l'effondrement prochain, possède
au contraire un avenir prometteur et
certaines qualités qui font défaut au
système communiste ».

Selon l'orateur, !a différence manifeste
qui existe déjà entre le système sovié-
tique empiriquement adapté aux besoins
humains, et « l'absolutisme brutal » des
communes chinoises, révèle que les Russes
sont aujourd'hui plus près du capita-
lisme qu'ils ne le croient .

(Lire la suite en l ime page)

Les Russes sont plus proches
du capitalisme qu'ils ne le croient

Tandis que les inondations provoquent des situations dramatiques
dans une  par t ie  des Etats-Unis, la neige est tombée en abondance dans
le nord du pays. C'est ainsi que près de la vil le de Mendota, dans l'Etat
d'Illinois, une colonne de camions a été immobilisée par les neiges.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,

le jeudi 29 janvier 1959,
dès 10 h. et 14 h.,

les objets mobiliers suivants :
1 bureau de dame, 1 table , 4 chaises, 1

armoire , 1 buffe t  de service, 6 chaises aca-
jou , 3 buffets (1 grand et 2 petits), 1 ar-
moire ancienne, 1 bureau 3 corps, 1 canapé,
1 secrétaire Louis-Philippe, 3 pendules, 2
glaces, 1 lavabo , 1 commode, 3 chaises an-
ciennes, 4 lustres, quelques bibelots, 2 vio-
lons, 1 lot de vaisselle, 2 casseroles laiton ,
1 cuivre, 1 cuisinière électrique, 1 potager
à bois, 1 réchaud à gaz, 1 moulin à café
électrique, 1 machine à écrire, 1 machine
à coudre à main , 1 lot outillage , 1 machine
à polir , 1 machine à tanner, 1 moteur élec-
trique , 1 billard , ainsi qu'une  quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal .
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

O R A N O  MONTRES S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE A LONGEAU, près de Bienne,

cherche pour le 1er février ou date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons : français, allemand, anglais en sténo et
par correspondance. Italien ou espagnol désiré. Travail in-
dépendant.
Nous offrons : place stable avec très bonne rémunération.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo.

On demande une

jeune fille
d'office - aide de huffet
Congé le samedi nprés-
mldi et le dimanche. —
Cantine des Casernes,
Colombier (NE) .  — Tél.
(038) 6 33 43.

Nous cherchons jeune

dame de propagande
parlant le français et l'allemand pour
uue campagne de dégustation dans les
magasins d'alimentation de Genève,
Lausanne, Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds, etc., pendant les mois d'avril
à juin.
Offres avec photo et références sous
chiffres AS 62,664 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel,

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

Quartier de la gare :
chambre à louer, chauf-
fée. S'adresser le matin ou
le soir, 1er étage, Côte 8.

A louer k monsieur
chambre meublée, chauf-
fée. Tél. 5 75 20.

A louer à demoiselle
soigneuse, Jol ie chambre,
part à la salle de bains,
centre de la ville , quar-
tier agréable. Tél. 5 49 21,
entre 18 et 19 heures.

Chambre chauffée près
de la gare pour Jeune
homme sérieux. Libre
tout de suite. Louis-Fa-
vre 12, rez-de-chaussée.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux.
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Belle chambre meu-
blée, à louer dès le dé-
but de février 1959, à
monsieur propre et or-
donné. Quartier de l'uni-
versité. Téléphone 5 33 41
aux heures des repas.

A louer Jolie chambre
avec confort , au centre.
Tél. 5 17 76.

Boulangerie Roulet, rue des Epan-
cheurs 9, cherche une

cuisinière
pour tout de suite.

Garage de la région de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

emp loy é de bureau
énergique et travailleur, capable de
travailler seul, pour facturation,
comptabilité de stock et tous tra-
vaux de bureau .

Les candidats ayant esprit d'ini-
tiative sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres C.
T. 5598 au bureau de la Feuille
d'avis.

i

Secrétariat horloger établi à Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo

La préférence sera donnée à candidate ayant
quelques années de pratique et connaissant
la langue allemande et si possible l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie , certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. D. 5577 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPASSEUSE
Personne disposant d'un
après-midi par semaine
est demandée tout de
suite. Quartier fbg de
l'Hôpital. — Adresser
offres écrites k D. V. 5613
au bureau de la Feuille
d'àvls.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée. —
Buffet de la gare, Cham-
brellen. tél. 6 51 00.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Faire offres à
l'hôtel du Crêt, Travers,
tél. (038) 9 21 78.

Personne est deman-
dée pour

NETTOYAGES
une fols par semaine.
Région « Rosière ». —
Faire offres sous chif-
fres A.S. 5615 au bureau
de la Feuille d'avis.

RUNTAL S. A.
FABRIQUE DE RADIATEURS

cherche pour son service de vente
à Neuchâtel

secrétaire
de langue allemande

ayant de bonnes connaissances en
français ,

cultivée, habile sténodactylographe.
Place stable, conditions intéressantes.
Adresser effres avec curriculum vi-
tae et photographie à RUNTAL S.A.,
7, route des Falaises, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

A louer Jolie chambre
à 2 lits , avec salle de
bains attenante ; vue sur
le lac. Tél. 5 57 66.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

VAL-DE-RUZ
Famille de 4 personnes

cherche à louer apparte-
ment meublé pour Juin-
début septembre. Prix et
tous renseignements sous
chiffres R. J. 5626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
dans le centre de la ville

LOCAL
approprié pour magasin
ou commerce. — Adres-
ser offres à case postale
1118, Neuchâtel .

24 mars
Jeune couple, aolvable,
sans enfant cherche k
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort . Adresser offres écri-
tes à F. O. 5473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie;
1 Jour de cougé par se-
maine. Hôtel du Lac,
Auvernler, tél. 8 21 94.

Riederalp
Appartement» de va-

oances confortables, 4-
5-6 lits, février, mars. —
Ecrire sous chiffres P.
1641 8. k Publicitas,
Sion.

Belle

villa familiale
de 5 pièces, tout
confort , bonne cons-
truction 1955, grand
garage; ouest de la
ville. — Offres sous
chiffres R. L. 5612
au bureau de la
Feuiillle d'avis.

Rue Louis-Favre
A louer Immédiatement
ou pour date à conve-
nir, petit logement de

3 CHAMBRES
et dépendances. S'adres-
ser : Etude Wavre, no-
taires, tél. 5 10 63.

Appartement de 4 piè-
ces, bains, chauffage
central, au centre de la
ville, à

ÉCHANGER
contre 4 à 6 pièces, mê-
me confort, en ville ou
au environs. — Adresser
offres écrites à N. F. 5624
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer poux le 24 fé-
vrier

appartement
meublé

de 3 pièces au centre de
la ville. — Tél. 5 30 92.

A louer, k l'ouest de
la ville,

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine,
bains et chauffage gé-
néral. — Adresser offres
écrites k I. A. 5620 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Rue de la Côte
A louer immédiate-

ment ou poux date k
oonvendir, appartement
de

4 CHAMBRES
chauffage central et sal-
le de bains. Petit Jardin.
''— S'adresser: Etude Wa-
vre, notaires. Tel. 5 10 63.

A louer pour tout de
suite

appartement
meublé

de 1 pièce. Tél. 8 40 32.
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DANS TOUS LES RAYONS

VISEZ JUSTE , POUR VOTRE SEUL PROFIT !
1 lot 1 lot 1 lot 1 table d* 1 lot

MANTEAUX ROBES PANTALONS BLOUSES COMBINAISONS
pour dames pour dames pour dames pour dames nylon

SOLDE O M U U SOLDE iS lf a" SOLDE éàkM m m depuis 9 SOLDE M mM

Quelques 1 poste 1 lot Encore des A saisir

ÉC H A R P E S  BAS MOUSSE G A I N E S  SOUTIENS-GORGE TABLIERS
unies ou fantaisie valeur 4.90 élastiques bonnes formes bavette

3 350 EL , C , M
«
¦ SOLDE W SOLDE W«" SOLDE t0 mm SOLDE Tflia"

Formidable : Profltei i Incroyable i Sensationnel : Jamais vu i

CHEMISES BONNETS PULL0VERS DRAPS P Y J A M A S
pour hommes laine, pour dames 1 lot divers coton écru pour garçons

8 

pour dames

90 A A H "7
SOLDÉ Th11 SOLDÉ la p. ÇjPaa SOLDÉ # nm SOLDÉ g >

¦

1 lot 1 lot A enlever 1 lot 1 lot

JUPONS GAINES élastiques CHEMISES SOCQUETTES C A S A Q U E S
pour dames qualité supérieure de nuit, pour dames pour messieurs pour dames

SOLDÉ ©¦" SOLDÉ &!£ «" SOLDÉ JT B" SOLDÉ *£¦¦" SOLDÉ JL^B"

QUI CALCULE ACHÈTE MAINTENANT

Jki0ES^m\-\ MAGAS,NS^Ç

ÇemMj ww
VENTE AUTORISÉE

Importante association professionnelle cherche, pour son
secrétariat de Neuchâtel , jeune employée de langue mater-
nelle française ayant fait un apprentissage ou suivi les
cours d'une école de commerce publique, en qualité de

sténodactylographe
Entrée le 1er mai. Bon salaire. Travail varié. Caisse de
retraite. — Adresser offres : Case postale 31.807, Neuchâtel.
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Mécanicien de précision
serait engagé pour tra-
vaux sur tours et rec-
tlfleuses modernes et
pour ajustages. Paire of-
fres manuscrites à la fa-
brique Marcel Borel, rou-
te d'Auvernier, Corcelles
(NE).

SOMMELIÈRE
est demandée, débutan-
te, étrangère acceptée.
Vie de famille assurée.
— Offres à l'hôtel des
Trois Couronnes, la Cote-
aux - Fées. Tél. (038)
9 51 03.

A louer, à l'ouest de la ville, pour époque
à convenir,

superbe local de 140 m2
très

^ 
clair, rez-de-chaussée, accès facile, à

l'usage de fabrique d'horlogerie ou de pe-
tite mécanique; bureau et dépendances pour
personnel mixte. — S'adresser à Gerne &
Cie, Côte 139, tél. 513 74.

A LOUER
dès le printemps 1959, à l'est de la ville,

appartemenits et garages, au prix de
2 pièces de Fr. 140.— à 160.—
+ acompte chauffage Fr. 12.—
4 pièces de Fr. 230.— à 255.—
+ acompte chauffage Fr. 25.—

garages à Fr. 45.—
tou t confort, frigo installé, cuisson prévue
pour le gaz ou l'électricité, vue, service de
concierge compris.
Pour traiter, s'adresser à la Fiduciaire
Leuba & Schwai-z , Terreaux 7, Neuchâtel,

•ta 5 76 71.

[jTjTjTÏ|yj '|'ji |U»,

Domestique
pour la vigne est deman-
dé. — Tél. 8 22 94.

On cherche

APPARTEMENT
modeste de 1 chambre
et cuisine en ville. —
Adresser offres écrites à
E. W. 5616 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Chambre
à coucher
d'occasion

en noyer, avec entoura-
ge, literie en crin ani-
mal. Peu utilisée, Fr.
1360.—, facultés de pale-

I ment. Jean TheurlUat,
Cressier (NE). Tél. (038)
7 72 73.
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connaît un succès éclatant ! BHHHMHHHHHHIHI
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Dès aujourd'hui... nous débarrassons nos
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Quelques exemples

I . —  
¦̂ .—- P-- ¦«.—>_— —„ —^ Structure, impressions nouvelles pourCOuVERTURES de lit rideaux > couvre "lits ' e ,c - Lar9eur i2° cm '

en laine de superbe qualité ' Valeur jusqu'à

bord rave *  ̂ &** **&

I 

* 08 m&êm SOLDE
2
SOLDÉ J|©B " Le mètre 4i" U.jU Z.JU

bord jacquard 
 ̂
_ ——————^——

M Dim. : 150X210 cm. TP ^K _ 
——-.—.M SOLD é é£B6#.» i TISSUS JACQUARD I
Splendides qualités lourdes, coloris mode,

0Hfe gm* grand choix de dessins. Largeur 120 cm.
Dim. : 170 X 220 cm. ^g Tf i j

¦m SOLDÉ WsV UÀW M Valeur jusqu 'à

^ 10*80 &90 &9G
SOLDÉ _

COUVERTURES DE VOYAGE § Le „**. 5.- 4.50 3.50 I
mgm ml-laine, dessins carreaux. Dim. : 125X150 cm. j

Valeur jusqu'à 16.80 SOLDÉ JL&B"

g Malgré notre grande vente fin de saison, notre _¦ BLANC COLOR 1959 continue I

! ^LOUVRE !
^* M" I; NEUCHÂTEL It 1—1 HH

Si
¦ Il Prochainement

C ?̂ DÉMONSTRATION
du 9 au 14 février

Outils électriques

HLUillflEL.
NCUCMATEL

J£ BISCOTINS fi AUX 1¦ AMANDES

En t>/Mne... bagUBS OpaleS

Place Pury 1 ^^^^t^Â^^CCt̂ T.
bijoutier

Avant d'acheter

MEUBLES

NE GARDEZ PAS CES CHEVEUX BLANCS
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui noue écrivent, entre
autres, spontanément, ce qui suit : « Prière de
me faire un second envol de votre merveilleuse
huile balsamique. J'ai retrouvé la chevelure de
mes vingt ans. Mes cheveux sont souples, bril-
lants, encore beaucoup plus beaux qu'autrefois. »
Mm© A..., Benne.

A vous aussi, 11 vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nlgris à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du Dr Nlgris, pour
obtenir en quelques Jours la recoloration natu-
relle de vos cheveux , sans aucun danger pour
la santé. Véritable cure de rajeunissement.

Avec les huiles Nlgris, toujours des cheveux
sains (ne graissent pas). Le traitement le plus
économique aussi.

DEMANDEZ k Marie Morel , avenue Daples 7,
Lausanne l'intéressante brochure No 37 qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.

Pour pieds
souffrants

S U P P O R T S
plantaires

Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13
NEUCHATEL

f̂c L COMBE-VARIN S. A.
m ras! livre le meilleur
fV^ C O M B U S T I B L E
VJr* Tél. 814 45 ¦

VOTATION

I

des 31 janvier et 1er février 1959
sur l'institution du suffrage féminin
en matière fédérale.

Les lois sur le travail, sur les questions sociales,
sur les impôts, sur les assurances maladie et
accidents, sur l'enseignement, sur les pensions
alimentaires, etc., touchent les femmes de près.
Mais elles n'ont pas le droit de donner leur avis !
Elles ne jouissent pas de la même liberté que
les hommes !
Sont-elles incapables de partager avec les hom-
mes les responsabilités politiques ?
Sont-elles des êtres inférieurs dont le rôle con-
siste à obéir toujours sans jamais oser donner
leur opinion ? Echappent-elles au sens des res-
ponsabilités ?
Personne n'aurait l'outrecuidance de l'affirmer !

VOTEZ OUI
en faveur de l'institution du suffrage féminin
en matière fédérale.

Comité d'action en faveur du suffrage féminin :
P. MARTIN.

K*l*^eCwL> Ecluse 12

- ** Mobilier + décor
Tél. 5 87 77

¦—11^
Spécialiste de i • mr i l  | w
l'intérieur moderne | g*

50 chaises de restaurant, neuves F. 4E
de fabrique, la pièce . . . ¦ '¦ »*»¦

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21

f&S£ïï°™ Otto WEBER '
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SATNT-HONORÉS - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

1 Livraison à domicile

A ENLEVER

4 TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette laine

à très bas prix

T A P I S  B E N O I T  %£%££
Présentation k domicile - Paollltés de paiement



La compagnie Salamalec
Dans nos troup es de théâtre amateur

se met en route avec < Knock >
Il y  a huit ans que Salamalec

existe. Née à Neuchâtel au Collège
latin , la compagnie a fai t  carrière
en même temps que ses animateurs.
Elle f u t  collégienne, puis gymna-
sienne et aujourd 'hui elle est p lu-
tôt universitaire, même si certains
de ses acteurs sont encore gymna-
siens ou déjà lancés dans la vie.
On prit l 'habitude de monter un
spectacle par saison. On avait com-
mencé par la c Jalousie du bar-
bouillé . » Il y  eut plus tard « Anti-
gone », d'Anouilh , « La première
famille » de Supervielle, V « Apol-
lon de Bellac » de Giraudoux.

Et en 1957, nos acteurs, sans
peur et sans complexes, osèrent
alle r jouer « Ondine », de Girau-
doux à Paris. C'était dans le cadre
d'un fes t ival  estudiantin d'art dra-
matique. L'an dernier, Salamalec
représenta de nouveau la Suisse
à ce. fe st ival  européen qui se dé-
roula cette f o is-ci à Strasbourg.
Son in terprétation joyeuse et colo-
rée des « Fourberies de Scap in »
lui valut des éloges unanimes de
la part de la presse et des specta-
teurs.

L'équipée de Strasbourg a cou-
ronné le bel e f f o r t  d'une jeune
compagnie où l'enthousiasme n'a
pas éteint, loin s'en fau t , par une
discip line sans laquelle un spec-
tacle ne pourrait prendre forme.

Cette saison , Salamalec a mis à
son programme le « Knock » de
Jules Romains. Avec ce choix, la
compagnie savait quelles d i f f i cu l t é s
elle devait surmonter, car la pièce
est très connue et de p lus elle est
étroitement liée au souvenir de
Jouvet. Cet héritage n'a pas trou-
blé nos acteurs qui ont voulu et
f o r t  bien su donner à leurs per-
sonnages si caractérisés une note
personnelle marquée. La pièce , au
demeurant , garde pour le specta-
teur sa p leine actualité , car tant
que l 'homme se préoccupera de sa
santé , il y aura des charlatans.
Les décors sont de Jean-Bernard
Welti, toute la troupe est dirigée
par Jacques de Montmollin, et la

tournée a débuté samedi soir à
Auvernier. Salamalec se f e ra ap-
plaudir ensuite à Corcelles, à Ro-
chefor t , à Neuchâtel , à Colombier.

On voit par la réjouissante acti-
vité de Salamalec , comme par celle
de nos autres compagnies : Scara-
mouche , la Saint-Grégoire , que
dans notre région le problème du
théâtre (qu 'on f a i t )  ne se pose
pas. Il  y  a seulement un problème
de salle et d'équipement. Ap p lau-
dissons donc à l'e f f o r t  de nos jeu-
nes compagnies et soutenons-les.

D. Bo.

Le Dr Knock et une de ses clientes,
tels que les font revivre les acteurs

de Salamalec.

Le championnat corporatif
Le championnat a été marqué par

la première victoire de Brunette I.
Elle fut obtenue, sur Cantonal I. .On
enregistre urne nouvelle victoire de
Téléphone I obtenu* non sans diffi-
culté face au Crédit suisse I.

RÉSULTATS :
Groupe I. — Brunette I (TiUmann-

Dreyer-Schorpp) - Cantonal I (Schneiter-
Béguin-Paupe) 5-4, Crédit suisse I
(Dennler-Mojon-Wenger) - Téléphone I
(Velllard-Hoffmann-Luginbunl) 3-5, So-
ciété suisse des employés de commerce I
(Augler-Levrat-Perret ) - Suchard H
(Frossard-Dudan) 5-2.

Groupe II .  — Brunette II (Schnider-
Feilner-Donazzolo) - Téléphones III
(Maeder-Mlauton-Jacot), 5-0, B. T. Ho-
chuil I (Bertschl-Ohauteme-Sorrentlno) -
Crédit suisse II (Reymondaz-Looher-
Wenger) 5-4, Crédit suisse II (Payot-
Wenger-Reymondaz) - Brunette III
(Collaud-Guinard-Delley) 6-2, Crédit
suisse III (Helnlger-MUller-Joggl)
Brunette III (OoHaud-Gulnard-Delley)
4-5, B. T. Hochull I (Sorrentlno-Martl-
Bertschi) - Brunette n (Schnyder-Fell-
ner-Donazzolo) 5-1.

£ Chargé par la fédération nationale
suisse d'escrime de diriger la préparation
olympique de l'équipe suisse, Robert Llps
a l'Intention de faire disputer plusieurs
tournois à l'étranger a ses hommes. C'est
ainsi que 20 escrimeurs participeront en
fin de semaine à la Coupe Spreaflco, or-
ganisée a Milan.
A Lors de l'entraînement à Salnt-Mo-
rtJtz en vue du championnat suisse de
bob a quatre, le record de la piste de
Zoller (l'20"35) n'a pas été battu moins
de dix fols, le meilleur temps étant réa-
lisé par l'équipe allemande de Schelie
(l' 18"32). Le nouveau champion de bob
a deux Max Angst, victime d'un accident ,
a eu le nez cassé.

«DERNIER APPEL»
Une création et un succès à Fleurier

Trois actes de René Dornier
De notre correspondant de Fleurier :
Comme en 1956 lors de la création

de c Frontières », M. René Dornier a,
urne fois encore, fait mentir le dicton
selon lequel nul n'est prophète en son
pays. En effet, samedi, la salle Fleu-
risia était comble pour « Dernier ap-
pel », joué sous les auspices des Com-
pagnons du théâtre et des arts par le
Centre dramatique romand dans une
mise en scène (excellente) de Paul
Pasquier et des décors (beaux et so-
bres) de Jean Thoos.

Une des qualités maîtresses de M.
René Dornier est son sens de l'intrigue
scéni que. Le temps d'exposition, limité
à l'extrême, lui permet de corser le
côté dramati que et l'intérêt de l'his-
toire. Constitué par un sauvetage dans
l'al pe, le thème de « Dernier appel »
illustre également la fidél ité des gens
des hautes terres. Toute sa vie, Pierre,
le guide réputé, restera attache à Ma-
deleine, sa fiancée, devenue lia femme
de son meilleur ami. La politi que, les
forces déchaînées de la nature, la guer-
re, rien ne les séparera, tant sont
c lourdes les montagnes».

L'auteur a su admirablement faire

vibrer les fibl es les plus intimes des
spectateurs unanimes à dire combien
lia nouvelle œuvre de M. René Dornier
est une réussite.

Mme Marguerite Cavadaski, en tête
de la distribution , s'est montrée, à son
habitude, d'une simplicité et d'une vé-
rité de gramde classe. M. Marcel Vida l
a fait une composition hors de pair
dans un genre où l'on n'a pourtant pas
l'habitude de le voir , ce qui prouve
qu 'il est un acteur d'aussi grande va-
leur que de talent varié. On peut en
dire autant de Mme Violette Fleury,
qui sut fort bien s'adapter à la men-
talit é de son personnage, remarque va-
lable encore pour Mme Yvonne Stara,
dont chaque création mérite des éloges.
MM. Jean Bruno et Pierre Ruegg, bien
que jeunes encore, possèdent un métier
qui les sert admirablement, comme M.
Paul Pasquier, auquel revient une bon-
ne partie du succès. Quant à Geo Mon-
tax , il fut la silhouette hautement pit-
toresque d'une équi pe parfaitement ho-
mogène.

La saillie a manifesté à de nombreu-
ses reprises, par ses applaudissements
chaleureux, la sat isfaction éprouvée,
comme elle l'a fait aussi pour l'auteur.

LnEnS TnRnOnJnS CnCMJnPnS
* Jean Anouilh et Jean Meyer met-
tent au point la distribution des
deux p ièces qui marqueront l' entrée
de l'auteur de « La Sauvage » à la
Comédie-Française : « La Foire
d'empoigne » et Madame de , d'aprè s
Louise de Vilmorin.

La première que l'auteur mettra
en scène lui-même aura pour prin-
cipaux interprètes Henri Rollan
(Napoléon),  Louis Seigner (Louis
X V I I I )  et Jean Meyer (Fouchê). La
seconde , mise en scène par  Jean
Meyer , sera jouée notamment par
Marie Sabouret (Ma dame de) et Jac-
ques Charon. La création de ce spec-
tacle est prévue pour le 15 avril.
* Marguerite Jamois et Raymond
Gérôme, rentrés il y a quel ques jours

d' une tournée de deux mois aux
Etats-Unis où ils ont présenté « Bri-
tannicus », ont fai t  le bila n de leur
voyage : 15,000 kilomètres , 30,000
spectateurs et un accueil enthousias-
te. Déjà , ils pensent à leur prochain e
tournée : ils emporteront « Phèdre »,
que j ouera Ma rguerite Jamois et
peut-être « L'Electre » de Giraudoux ,
et visiteront toute l'Améri que , s'ar-
rêlant dans chaque université pour
présenter leur spectacle , donner des
conférences et superviser les tra-
vaux de théâtre réalisés par les étu-
diants.

SP0RT-T0T0
Concours No 19 du 25 janvier 1959 !

liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 1 gagnant

avec 12 points à Fr. 49.581,65 ; 8 ga-
gnants aveo 11 pointa à Fr. 8263,60-;
117 gagnants avec 10 pointa a
Fr. 423, 75.

Concours aux points à 10 mat-
ches : 2 gagnants avec 21 points à
Fr. 24.790,80 ; 5 gagnants avec 20
points à Fr. 9916,30 ; 43 gagnants
aveo 19 points a Fr. 1163,05.

Les Suisses iront en Israël
à fin avril

Tenue h Berne pour la première fols
foui la direction du nouveau président
central A. Egg (Bâle), l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse de tennis
a été suivie par les délégués de
53 clubs, dont 6 feulement de la
Suisse orientale.

Le président a sign alé que la réor-
ganisation de l'association était en
préparation et allait entrer dans sa
phase effective et a relevé qu 'avec
un total de 23,000 joueurs, l'A.SX.T.
était l'une des principales fédérations
sportives du pays.

Le comité central et la commission
technique furent intégralement réélus -
et leurs propositions concernant des
modifications à apporter à certains rè-
glements ou articles des statuts ont
été adoptées par les délégués, qui se
réuniront de nouveau à Berne l'an
prochain.

Voici le calendrier des principales
manifestations pour 1959 tel qu 'il a
été communiqué par le comité central.

Championnats internationaux de
Suisse à Lugano, du 12 au 18 mai ;
championnats nationaux juniors à Lu-
cerne, du 7 au 9 août ; championnats
nationaux et critérium national à
Genève du 16 au 24 août.

Principaux tournois : Lausanne du 1er
au 7 juin ; Gstaad du 20 au 26 juillet.

La rencontre de coupe Davis Israël-
Suisse aura vraisemblablement lieu à
fin avril à Tel Aviv.

Belle victoire d'Olmedo
En battant Neal Fraser en quatre sets

(6-1, 6-2, 3-6, 6-3) dans la finale du
simple messieurs des championnats in-
ternationaux d'Australi», à Adélaïde , le
Péruvien Alex Olmedo a remporté *a
première grande viotoir* dans un tour-
noi international.

C'est avec facilité que la révélation
du t Challenge-round » a triomphé lun-
di. Ne paraissant pas du tout se res-
sentir de son élongation musculaire ab-
dominale , alors que l'Australien était
nerveux, Olmedo a remporté les deux
premiers sets sans être le moins du
monde inquiété. Sa tâche f u t  faci l i tée
par les nombreuses doubles fautes de
son adversaire.

Cependant Fraser réagit violem-
ment dans la troisième manche , réus-
sissant p lusieurs t aces * qui lui per-
mirent d' enlever ses services. Jusqu 'au
huitième jeu , les deux protagonistes
restèrent à égalité puis , à la surpris e
g énérale, le Péruvien perdit sa con-
centration et , pour la première f pis,
laissa le gain de son service au joueur
australien qui enleva ainsi ce troisième
set .

Mais le sursaut de l'Australien ne
f u t  qu 'un f e u  de paille et Olmedo , re-
trouvant la pleine possession de ses
moyens au quatrième set , gagna facile-
ment cette dernière manche et le titre
de champ ion d'Australie.

Les traditionnelles distinctions pour
mérites sportifs ont été attribuées,
on le sait, par l'Association suisse
des Journalistes sportifs pour 1958.
La médaille or pour le meilleur athlè-
te de l'année a été décernée à Chris-
tian Wâgll (Gûmllgen ; actuellement
en stage professionnel à Francfort, Al-
lemagne). Né le 22 décembre 1934.
Comptable. Auparavant éternel second
sur 400 m. et 400 m. haies, Wagll a
opté pour le 800 m. en fin de sai-
son 1957. Il a amélioré, en 1958, le
record suisse par trois fols, l'abaissant
finalement k l'47"5 (neuvième temps
mondial de l'année), ce qui est la
performance la plus remarquable ja-
mais réussie par un athlète suisse. H
fut final iste des championnats d'Eu-
rope à Stockholm. Il appartient au
mouvement Satus, Modeste, 11 accorde
plus d'Importance à son métier qu'au
sport.

Une récompense
bien méritée

-M~ - - 
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Réhabilitation partielle
des joueurs philippins

La poule de classement du 3me cham-
pionnat du monde s'est terminée aiu
s t a d e  Arturo Pratit de Valpamaiso par
la victoire des Phil ippines sur l'Uru-
guay (78-70). Ces deux équipes se sont
donc attribuées les 8me et 9me places
du tournoi mondial.

D'autre part , l'Argentine s'est oc-
troyée la lOme place en triomphant de
la République arabe unie par 61 à 59.
Enfin , le Canad a a battu le Mexique
(64-56) pour la 12me place.

Les Philippines, qui s'étaien t classées
3mes dans le championnat du monde
de 1954 disputé à Rio de Janeiro,
avaient fortement déçu en se faisant
éliminer de la poule finale par la Bul-
garie et le Porto-R ico. Dans la poule
de classement, les champions d'Asie se
sont ressaisis en triomphant de la Ré-
publique arabe unie, du Canada et fi-
nalement de l'Uruguay.

Quant à l'Argentine, championne du
monde en 1950 et 4me des Jeu* olym-
piques die 1952, elle a dû finalement
se contenter d'une modeste lOme place
en ba t tant très difficilement la Répu-
blique arabe unie. Le basketball argen-
tin ne s'est pas encore remis des dis-
qualifications pour fautes profession-
nelles qui ont décimé ses rangs, il y a
quel ques aminées.

Résuilitats :
Match pour les lBme et 13me places :

Canada bat Mexique, 64-56 (mi-temps
30-25). — Match pour les lOme et lime
places : Argentine bat République arabe
unie, 81-59 (32-29). — Match pour les
8me et 9me places : Philippines battent
Uruguay, 78-70 (47-36).

Aucune rencontre n'a été disputée, à
Santiago du Chili, pour la poule finale.

â) On vient de nous confirmer que lors
du match de hockey sur glace de jeudi
passé opposant à Monruz Young Sprintera
et Berne, de nombreux resquilleurs pas-
sèrent par-dessus les barrières. On peut
ainsi évaluer le nombre des spectateurs
à près de 9000. D'Importants dégâts,
s'élevant à plus de 2000 francs, ont été
hélas commis dans les propriétés voisines
de la patinoire de Monruz.
m Le poids coq mexicain Raul « Bâton »
Maclas, boxant pour la deuxième fols
dans la catégorie supérieure, a battu
son compatriote poids plumes Lui» Trejo,
par k.o. au 8me round, a Léon (Mexique).
O Epreuve de ski de fond (15 km.) k
Aoste : 1. Stelner (It.), 54 20" ; 2. Stuffer
(It.), 56' 57"; 3. Oompagnoni (It.), 67' 13";
4. de Florlan (It.), 67' 20" ; 6. P. Fattor
(It.), 67'47". Putol 17. W. Kironlg (S).
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BERNE. — A l'occasion de son as-
semblée des délégués, tenue à Berne, la
Fédération suisse de lutte amateurs a
renouvelé en partie son comité direc-
teur, choisissant le Bâlois Fritz Budln
comme successeur du président sortant
H.-U. Meier. L'automne dernier, la F.S.
L.A. avait demandé son admission au
sein de l'A.N.E.P. Cela lui fut refusé,
l'A.N.EP. exigean t que certains remanie-
ment soient apportés dans les règle-
ments Internes de la F.SL.A. Les délé-
gués des lutteurs ont accepté ces con-
ditions, qui doivent toutefois être enté-
rinées par la Fédération internationale
de lutte.

OALGENEN. — Championnats régio-
naux de ski de l'Association zurlcolse
(deuxième partie des disciplines alpi-
nes, à Galgenen/Schwyz) :

SLALOM. — Seniors : 1. Olavadetscher
(Zurich), 95" 4. — Juniors : 1. Bar (Wii-
denswil). — Dames : 1. Yvette Paratte
(Zurich). 125" 1.

DESCENTE (1 km. 600). — Seniors :
1. Flllebôck (Zurich), 1' 35"8. — Ju-
niors : 1. Schuler (WâgltaJ), 1' 38" 8. —
Dames : 1. Ingeborg Bolllger (Zurich),
2' 18" 8.

COMBINA ALPIN TROIS. — Seniors :
1. F. Flllebôck (Zurich), 3,66 p.; 2.
Schlappl (Zurich), 13,02 p.; 3. Colpi
(Zurich), 17,77 p. — Juniors : 1. R. Bar
(Wadenswil), 23,10 p.: 2. Mauer (Pfaffl-
kon), 27,12 p. — Dames : 1. Yvett8 Pa-
ratte (Zurich), 30,06 p. 2. Josy Sohad-
ler (Elnsledeln), 44,59 p.

TRUAND
et

GEN TILHOMME

RÉSUMÉ. — Henri III vient de se défaire fort
habilement du duc de Guise , son ennemi déclaré , au
moment même où les hommes de main du duc enle-
vaient M. de Sérignac, l'ami du jeune truand Gau-
thier. Pendant ce temps, Catherine de Médlcls , la
mère du souverain , reçoit un mystérieux visiteur
taule en hercule.

« Madame , dit le gentilhomme à Catherine de
Médicis , il n'est malheureusement que trop certain
que le jeune homme a péri, et plutôt deux fois
qu 'une. D' abord par le coup de poignard que lui a

porté un reltre... Je le sais parce que j'étais si près de
lui qu 'on aurait dit que je le frappais moi-même.
Ensuite , par cette inspiration fâcheuse qui me f i t ,
a f in  de le sauver si possible, le soulever et le projeter
dans le fleuve en crue. »

« Vous n'eussiez pas dû agir ainsi , M. Cornalu, dit
Catlierine doucement. Les ordres que je vous avais
donnés étaient stricts ». « Oui Madame , mais consi-
dérez la situation dans laquelle nous nous trouvions :
je ne pouvais m'opposer à ce qui se passait car
Rastignac m'eût fai t  abattre . Il n'y avait qu 'une chance,

faible , mais réelle : le f leuve . Je ne pouvais agir de
façon différente.  »

La reine-mère hocha la tête , sans doute convaincue.
« N'Importe , monsieur, j' eusse aimé que ce jeune
homme vive. J'avais terriblement besoin de lui.
J' aurais eu besoin aussi de son acte de naissance
impossible à établir désormais puisque la page du
registre des baptêmes a été arrachée et reste introu-
vable . Ce serait une arme terrible entre mes mains...
N' oubliez pas que , selon son horoscope , ce Gauthier
doit tuer son père 1 »

Problème No 899

HORIZONTALEMENT
1. Où il y a des pointes.
2. II a vu bien des sacrifices. — Brille
3. Démonst ra t i f .  — Lettre grecque.
4. Refoulement  sans complexe. -

Homme de robe.
5. Restes. — Pour en sortir.
6. Prendre sur soi. — Note.
7. Manguier  du Gabon. — Elles s'en

tendent  bien avec les ouvrières.
8. Grûce h quoi on nous fa i t  avale

n 'importe quoi. — Pronom.
9. Massif forestier de Champagne. -

Vieille toup ie.
10. Pas davantage.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Genre d'ornementa

tion.
2. Parasites. — Bûches.
3. En outre. — Souvent enragée dan

les menus des pauvres gens.
4. Ile. — Mère conteuse. — Exprlm

l'étonnement.
5. Qui ne manque pas de citations.
6. N'y touche guère qui n'est pas dan

la sienne.
7. Patrie d'Einstein. — Canton suissi

— En hommage.
8. Ile de l'archi pel. — Satisfait quam

c'est neuf.
9. Groupe d'îles près de Venise. -

Peut procurer un maroquin à tu
ministre sans portefeuille.

10. Ancien nom du Don. — En pente
Solution da problème No 89D
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos , concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble. 12 h., musique
d'Hollywood. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.80, chante jeunesse I 12.45,
Informations. 12.55, intermezzo. 13 h.,
mardi , les gars 1 13.10, disques pour de-
main.

16 h., entre 4 et 6... le thé en musi-
que. 16.30, le clavier est à vous. 16.55,
l'air de Rome. 17 h., artistes de chez
nous : Paul Sandoz, baryton, Michel
Perret , planiste. 17.20, artistes étrangers
en Suisse. 17.45, clnémagazine. 18.15, le
micro dans la vie. 19 h., ce Jour , en
Suisse et dans le monde. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, refrains en balade. 20.05, le fo-
rum de Radio-Lausanne. 2025, rendez-
vous avec... 20.35, « A quoi servent les
poètes ? » comédie de N. Manzarl. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , l'épopée des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert va-

rié. 7 h., Informations. 7.05, concert
varié. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
chansons en trois langues. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.25, Imprévu. 13.30,
piano. 14 h„ divertissement de R.
Strauss.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, réminiscences de kursaal.
17.15, ce que vous devez lire, causerie.
17.35, les plus belles pages de Mignon,
opéra-comique d'A. Thomas. 18.15, pia-
no-Jazz. 18.30, actualités. 18.45, danses
suisses. 19 h., chants suisses. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., chants de R. Strauss.
20.15, concert symphonlque. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , orientation culturelle.
22.60, sonate de von Dohnanvl.

TÉLÉVISION ROMAND E
9.10, télévision scolaire. 10.10, reprise

de la télévision scolaire.
Emetteur île Zurich : relâche.

Théâtre : 20 h. 30. Romanoff et Juliette.
CINÉMAS

Clnéac : 14 h. 80 - 17 h. 30, 20 h. 30-
21 h. 30 (permanent), La chanson de
la prairie.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le troisième
sexe.

Palace : 20 h. 30, Bien Joué... Mesdames.
Arcades : 15 h., La grande Illusion.

20 h. 30. Quand passent les cigognes.
Rex : 20 h. 15, Calypso Boum.
Studio : 20 h. 30, Les tricheurs.

Un Cantonalien au comité
de la ligue nationale

Lors des assises tenues le dernier
week-end à la Chaux-de-Fonds , par
l'association suisse de football , on
procéda à de nombreuses élections. Le
Chaux-de-Fonnier Haenny ayant été
appelé au comité central , il fallut pour-
voir à son remplacement dans ie co-
mité de ligue nationale qui comprend
sept membres. Le choix des délégués
de vingt-huit  clubs que comporte la
ligue nationale s'est porté sur M. Fa-
rine, membre depuis de nombreuses
années du comité du F.-C. Cantonal.
Ce fut  une élection flatteuse si l'on
songe que M. Farine fut  nommé par
vingt-sept voix , c'est-à-dire à l'una-
nimité des membres présents à ce mo-
ment-là , le vingt-huitième s'étant
momentanément retiré pour... se ra-
fraîchir.

Réapparition
de la Mitropa-Cup

,» La Mitropa-Cup, tounnoi totalement
interro m pu depuis 1955 et 1 auquel l'Un*
lie ne participait plus depuis 1945, se
dliisputera du 1er juillet au 30 septem-
bre prochain .

Les meilleures équipes d'Autriche,
d'Italie, de Tchécos lovaquie, de Hongrie
et de Yougoslavie y participeront. Les
fédérations nationales auront la lalitu-
de de choisir leurs représentants parmi
les quatre formations les mieux clas-
sées en championnat national.

En tout , huit équipes prendront part
à la Mitropa-Cup, trois pays présenitant
chacun deux formations et les deux au-
tres (à désigner par tirage au sort), une
chacun.

Une décision définitive quant à l'or-
ganisation de cette compétiition sera
prise lors de l'assemblée générale de
la Mitropa-Cup, qui aura lieu à Rome
au mois de mars et au cours de la-
q u e l l e  sera chois i le nouveau président
du comité de direction.

0 Voici l'ordre des matches, donné par
tirage au sort, pour le 5me tour de la
coupe d'Angleterre :

Vainqueur de Charlton Athletlc - Elver-
ton contre Aston Villa ; vainqueur de
Bristol City - Blackpool contre West
Bromwich Albion, vainqueur de Colches-
ter United - Arsenal contre Sheffield
United ; vainqueur de Blackburn Rovers -
Burnley contre vainqueur de Accrlngton -
Portsmouth ; vainqueur de Birmingham
City - Fulham contre vainqueur de
Nottlngham Forest - Grlmsby Town ;
Tottenham Hotspur - Norwich City; Ips-
wioh Town contre vainqueur de Lelces-
ter Olty - Luton Town ; Bolton Wande-
rers - Preeton North End.

Toutes les parties encore en suspens
seront disputées mercredi 28 janvier et
le 5me tour aura lieu le 14 février.
O Tournoi International k Mexico :
America (Mexique) bat Dukla Prague
4-2 (mi-temps 2-1).

FOOTBALL
29 Janwler - 1er février : Entraine-

ment et match, de sélection de
l'équipe nationale à Lugano.

HOCKEY SUR GLACE
Finale de la coupe Speng ler

27 janvier : Davos - Diavoll Milan a
Davos.

Championnat de ligue A
29 janvier : Young Sprinters - Lau-

sanne ; Zurich - Ambrl Plotta.
81 Janvier : Davos - Young Sprin-

ters ; Berne - Ambrl Plotta.
1er février : Bâle . Zurich ; Arosa -

Lausanne.
Championnat de ligue B

28 Janvier : Langnau - Grlndelwald;
Sterre - Viège.

31 Janvier : Kloten - Sataut-Morltz !
Grlndelwald - Zurich II ; Ser-
vette - Ohaux-de-Fonds ; Mon-
tana - . Gototeron.

1er février i Grasshoppers - Saint-
Morltz ; Langnau - Zurich II ;
Martlgny - Viège.

Match amical
27 Janvier t Gottéron - Berne.

AUTOMOBIUSME
1er février i Slalom national à

Arosa.
BOXE

28 Janvier : Meeting International
amateurs Zurich - Berlin à Zu-
rich .

30 janvier : Meeting professionnels
k Genève ; meeting amateurs
Bâle - Berlin k Bâle.

SI Janvier : Meeting amateur» a Ko-
nolflngen.

1er février : Eltmlnatotree régionales
k Brougg et Colombier.

PATINAGE
1er février : Débuts des champion-

nats d'Europe de patinage k Da-
vos.

31 Janvier - 1er février : Champion-
nats d'Europe de patinage de vi-
tesse à Gôteborg.

HIPPISME
1er février : Courses internationales

k Saint-Morltz.
CYCLISME

1er février : Championnat suisse de
cyclo-cross k Arth ; réunion In-
ternationale sur piste k Zurtch-
Oerlikon.

TENNIS DE TABLE
1er février : Tournoi national k

Berne.
GYMNASTIQUE

Championnat suisse aux engins
31 Janvier : Eliminatoires à Romans-

horn.
1er février : Eliminatoires à Langen-

thal et Magden.
BOB

1er février : Courses k Leysln.
LUGE

1er février : Grand prix de Suisse
k Engelberg.

LUTTE
31 Janvier : Championnat régional

de lutte libre à Zurich.
1er février : Match Bâle - Berne k

Baie.
SKI

Semaine Internationale de saut
27 janvier : à Sa'.nt-Morttz.
29 Janvier : à Arosa.
1er février : au Locle.
30 Janvier : Championnats des épreu-

ves alpines de l'Association gri-
sonne à Films ; championnats
valaisans de disciplines nordiques
et alpines à Leukerbad.

31 Janvier : Derby à Gstaad.
1er février : Concours de saut k

Waldenburg.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement



J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 21

GEORGES DEJEAN

Je n 'ai plus eu de nouvelles de
Beaugency, ni rie Cardoc. Le silence
de ce dernier m 'étonne. L'heure
n 'est-elle pas venue d' en terminer
avec cette comédie ? Chaque fin de
mois , je mets de côté la majeure
partie des deux cent cinquante mille
francs que je reçois de l 'Onctuol.
Quand je reprendrai ma véritable
identité , je ne serai pas dépourvu
de ressources. Désireux de me té-
moigner sa g ra t i t ude , l' oncle Ed-
mond m 'a fa i t  cadeau,  le jour de
l'anniv ersaire  de ( l ilbert (28 mai)
de vingt-cinq actions au porteur de
son entreprise et de dix part s de
fondateur. Cela m'assurera , à la f in
de l'année , un revenu supp lémen-
taire appréciab le .

Paul , BLiane et Hélène sont ren-
trés à la Mâle -Maison , huit jours
après le marquis, et la vie a repris
son t ra in- t ra in  habit uel .  Aussi bien
aux fabri ques Vaubrv qu 'à l'Onc-
tuol , la marche des affaires  est de
plus en plus sa t i s f a i san te ,  ,1e n 'en
tire aucune vanité. L'idée de faire
parti ci per le personnel aux béné-

fices a donné d'excellents résultats.
A présent , les employés savent qu 'à
la f in  de l'année , ils recevront , sous
cette forme , de belles étrennes. Il
n 'en faut pas davantage pour les
encourager. D'eux-mêmes, ils ont
proposé des améliorations et des
économies sensibles. Un esprit
d ' émula t ion  très heureux les anime
et règne dans cette entreprise mena-
cée, il n 'y a pas si longtemps , d' une
vér i table  décadence.

Si monotone (pie puisse para î t re
la vie en province , elle comporte
pourtant  bien des événements im-
prévus  ; mais  ceux-ci noyés dans la
gr isa i l le  des jours  pareils, ne pré-
sentent  pas le même caractère sail-
lan t et spectaculaire qu 'ils revêtent
dans une existence ' telle qu 'elle est
racontée dans un roman où le
lecteur embrasse , en quelques heu-
res , ce qui s'est passé en plusieurs
années.

Hier , j'ai vécu un des moments
les plus émouvants  dont je me
souvienne. Eliane s'est fait connaî-
tre à moi sous son vra i jour. J'en
suis encore tout éberlué.

Le mat in , avan t  mon dé part , elle
m 'a demandé  si je la conduirais
aux Coccinelles , à trois kilomètres
au-delà des Clairières. C'est la pro-
priété d' une de ses amies. Je ne
pouvais refuser. Pour la circons-
tance , elle avait  arrêté son choix
sur une robe de soie argent du
plus séduisant  effet , et semblait
avoir apporté un soin tout parti-

culier à sa toilette. Il faut recon-
naître qu 'elle sait s'habiller. Je ne
lui ai posé aucune question ; mais
j' ai pensé qu 'aux Coccinelles devait
se trouver un jeune homme qui ne
lui était pas indifférent.

Elle avait , en tout cas, un autre
projet en tète et je n 'ai pas été
long à m 'en apercevoir.

Alors que nous traversions le Bois
des Fées (un coin délicieux entre
parenthèses ),  elle m'a prié de stop-
per un instant.  A cet endroit , sous
le couvert des grands arbres, un
sentier discret conduit à une sorte
de belvédère où une fontaine verse
des larmes abondantes dans le sein
d' un tronc d'arbre évidé. A proxi-
mité s'allonge un banc de p ierre ,
près d' un dolmen qu 'envahissent  les
lierres et qui , à cette période de
l' année , est couvert de fleurettes
dont le parfum annonce le début
de l'été.

— Etes-vous revenu ici depuis
votre retour ? me demande-t-elfle , en
prenant place sur le banc.

— Je m'y suis arrêté une fois
avec Lucien.

— Ce lieu ne vous rappelle aucun
autre  souvenir ?

En disant cela , elle m'enveloppe
d'un regard pénétrant.

— Pas que je sache, dis-je un peu
agacé.

Elle a un geste dédaigneux pour
répondre :

— Il faut croire que vous avez
beaucoup changé, Gilbert , ou que

vous êtes terriblement oublieux.
C'est pourtant ici que vous m'avez
juré un amour éternel , peu avant
votre départ. Et dire que je l'ai cru
en vous.

Je la dévisage , à la fois furieux
et sceptique :

— Pourquoi vous moquez-vous de
moi ?

Elle s'insurge aussitôt :
— C'est moi qui devrais vous

adresser cette question. Vraiment
l'amnésie a du bon pour un homme
qui désire renier ses engagements.

J'essaie de lutter :
— Comment voulez-vous que je

vous croie ? Quand je suis revenu ,
vous vous êtes montrée hau t a ine  ou
indifférente à mon égard. Vous
n 'avez jamais fait  la moindre allu-
sion à des liens sent imentaux an-
térieurs entre nous et , il y a déjà
plusieurs mois que je suis de retour .
Depuis quel que temps, vous n 'êtes
plus la même, il est vrai et je me
demande où vous voulez en venir.

Elle m'observe, un sourire légè-
rement moqueur se dessine au coin
de sa lèvre :

— Vous désirez vraiment le sa-
voir ?

— Je crois , en effet , qu 'une expli-
cation nette est préférable.

Elle garde une seconde le silence ,
puis , d'un ton dégagé :

— Asseyez-vous là , près de moi et
je vous mettrai au courant. Il vaut
mieux , en effet , que nous soyons

fixés l'un sur l'autre. Tôt ou tard , il
faudrait  en venir là.

J'ai pris place sur l'autre moitié
du banc et ne la quitte pas des
yeux.

— Gilbert , me dit-elle ; je sais
tout.

— Vous savez quoi ?
— Je sais que vous n 'êtes pas

plus Gilbert de Vaubricourt que je
ne suis la princesse Margaret ou
Martine Carrol.

— Vraiment ?
— Ne niez pas. Dès le début , j' ai

eu des doutes. Que vous ressemblez
fort à Gilbert , c'est exact. La cica-
trice au-dessus de l'œil droit , le
timbre de voix un peu métalli que,
la ta i l le , cer taines a t t i t udes  même ,
tout était pareil ; mais cette amné-
sie d'abord , assez capricieuse à vrai
dire , vos silences , vos façons d'ob-
server , de noter du regard, d'écou-
ter très a t t en t ivement , comme si
vous désiriez retrouver le passé à
travers le présent , m 'ont intriguée ,
puis alarmée. J'ai donc décidé de
vous étudier de très près , sans en
avoir l'air  et mes soupçons se sont ,
peu à peu , renforcés. Ce que vous
avez fait aux Clair ières , à la Mâle-
Maison , les réformes que vous avez
apportées aux établissements de
l'Onctuol et aux fabriques ont ache-
vé de m'éclairer. Ce n 'est pas Gil-
bert qui se serait soucié de ça.

— On change avec l'âge, déclarai-
je et la souffrance m'a mûri.

— Allons donc , n 'essayez pas de

me duper. Vous n 'êtes pas Gilbert ,
dis-je. Pour en avoir la preuve irré-
futable , je vous ai tendu des pièges
et vous êtes tombé dans le panneau.
Un jour , je vous ai montré le vo-
lume : « Les femmes élégantes d'hier
et d'aujourd 'hui  » , vous savez ce
gros livre abondamment illustré de
gravures en noir et en couleurs. Je
vous ai dit : « C'est le plus beau ca-
deau que vous m'ayez fait » et vous
n 'avez pas protesté. Or , ce volume,
je l'ai acheté à Paris depuis que
vous êtes parti.

— J'étais distrait , dis-je et je n'ai
pas bien entendu votre remarque.

— N'insis tez  pas. Je vous cite un
cas entre dix. Chaque fois , vous au-
riez pu me t ra i ter  de menteuse. Vous
ne l'avez pas fait  ; mais il y a mieux.
Vous êtes à tu et à toi avec l'un des
garçons du « Napo ». Cet homme a
combattu en Indochine.  Il a été bles-
sé. Vous-même portez sur le corps
deux cicatrices dont vous préten-
dez ne pas vous souvenir. Or , un
de vos anciens camarades à qui on
a montre votre photo vous a parfai-
tement  reconnu , non pas comme
étan t  Gilbert  de Vaubricourt , mais
comme un de ses anciens compa-
gnons d' armes nommé Gaston Ver-
chère. Est-ce clair ?

— Con t inuez , dis-je , ce roman est
des plus captivants .

Elle a un geste énergi que du men-
ton.

(A suivre)

1 bureau avec bar très moderne, 1 divan ,
2 fa/uteuils avec tissu en 2 couleurs et
1 guérison ; le tout, neuf de fabrique,

Fr. 790.-
Ameublements ODAG Fanti & Gie

Couvet - Tél. (038) 9 22 21
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m •^lifiH-.¦¦:-fi^V ^^mmWÊmW Ï̂ W&̂ ^^SÊ^^^WA MWWXXXXW ¦- 'SïXïSSH sfâSX^̂  -^^mmmm2aS *sw&iàÊ&&£33Ë^^^^^mtfyy .mTmi K Ĵ B , ^aflk. _^«M- ' v..-! .. . ¦ ^mmm^^JMJx::::xx x :x;xXx X xXx: ;x:X;X:g!;̂ B .̂X - ^MCTk .^mmWammWBBSSÈi -l '" -'¦-?•' "'' .P^^^^

!!î" -̂ ; - 'j ÈÊÊÊf Êlr ^Êmm ^ 5§ Kl -A '-*:'̂ fi?'- Ĥ^^W ¦̂fr'̂ yfa ': BSSŝ S-P^^^^
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La bière en ver(re) s et p our tous

I le. désert est une étendue

sans une seule auberge en vue.
(Petit traité âe la grande loif)

Nulle p art dons notre pays, Vhomme

ne saurait éprouver un p areil sentiment

de solitude et de désolation: les auberges

y sont nombreuses et toutes

p ourvues d'une excellente bière.
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Portrait de Calv in
Né il y a 450 ans, Jean Calvin de-

meure, par sa personnalité comme pni
ses idées, si discutées soient-elles, le
plus remarquable des pères de la Ré-
forme. C'est donc sur lui que porteront
les conférences organisées par les Amis
de la Pensée protestante. La première
« Portrait de Calvin » , sera donnée pai
l'ancien conseiller d'Etat de Genève, M.
Albert Picot , mercredi 28 J anvier, à
l'Aula de l'université.

L'étude des investissements
dans le cadre de l'entreprise
La Société neuchâteloise de science

économique organise pour le mercredi
28 Janvier 1959. au Buffet de la gare
de Neuchâtel (salle du premier étage),
une conférence du professeur Jacques
Lesourne, de Paris, directeur de la
Société de mathématiques appliquées,
sur ce sujet : « L'étude des investisse-
ments dans le cadre de l'entreprise ».

M. Jacques Lesourne est k la fois
homme de science et praticien de
mérite. C'est dire qu 'il est particulière-
ment bien placé pour nous parler des
problèmes si actuels et si importants
des investissemnts de capitaux.

Centre d'éduca tion ouvrière
Dans le cadre de son cycle de séan-

ces consacrées à l'étude des institu-
tions politiques du pays, le Centre
d'éducation ouvrière de notre ville con-
sacrera deux soirs au sujet « Le citoyen
et la commune». Le mercredi 28 jan-
vier dans la salle du Conseil général,
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal, présentera un exposé sur « La
structure politique et administrative de
la ville de Neuchâtel » . Le mercredi
11 février , une visite des services d'en-
registrement de la ville aura lieu à
l'hôtel communal. Des 6éances de dis-
cussion se tiendront en-outre la Maison
des syndicats les mercredi 4 et 18 fé-
vrier.

Versailles, splendeur royale
Jeudi , à la Salle des conférences, sera

présenté le « film » en couleurs de M.
Roger Lagrave : « Versailles, domaine
royal ». L'auteur nous y révèle un Ver-
sailles Jamais vu encore k l'écran. Choix
des vues, pureté des images, richesse
de la couleur, netteté des lignes, préci-
sion du détail , majesté des ensembles,
tout concourt à la per fection du spec-
tacle, que sert admirablement le nou-
veau procédé du « fondu-enchainé ».

Ce que dégage un tel document, c'est
l'unité de ce palais tel que son créa-
teur et ses architectes l'ont voulu.

Communiqués

CEKMEK

Chez nos gymnastes
(c) Les membres de la Société fédérale
de gymnastique viennent de se réunir
en assemblée générale ordinaire, sous la
présidence de M. André Blandenler, le-
quel salua la présence de M. Marcel
Frutiger .président d'honneur .

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée étant adopté, le président donne
connaissance de son rapport sur l'an-
née écoulée. Le caissier , M. Roger Guyot,
fit ressortir la situation financière de
la société qui se révèle favorable. Puis
M. Claude Bedaux rapporta également
sur les courses obligatoires effectuées
en 1958 .alors que M. Francis Frutiger
donna quelques renseignements sur la
sections des pupilles.

Le comité fut  ensuite constitué de la
façon suivante : président, M. André
Blandenler ; vice-président, M. Eric
Evard ; secrétaire, M. Stéfane Terrapon;
caissier, M. André Guyot ; moniteur,
M. Samuel Mûhlethaler; chef de maté-
riel et banneret, M. Claude Robert ;
président, moniteur des pupilles, M.
Francis Frutiger.

MM. André Lipuner et Eric Evard, en
témoignage de leur belle activité dans
la gymnastique, sont nommés membres
honoraires.

Dans les divers ,11 fut décidé de pour-
suivre l'étude de l'amélioration de la
place de gymnastique. Et , pour terminer,
il fut convenu que la section partici-
pera à la fête fédérale qui aura lieu
cette année à Bâle.

A la société de musique
(c) M, Alfred Sciboz, de Colombier ,
ayant donné sa démission de directeur
de la société de musique « L'Union ins-
trumentale », il a été fait appel k M.
Ernest Gurtner, de Courtelary, pour le
remplacer.

Tout en regrettant le départ de M.
Sciboz qui a su donner un bel essort à
la société, nous ne doutons pas que
notre fanfare continuera à prospérer
sous la baguette du nouveau directeur.

f/̂ ^M^̂
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Assemblée annuelle
de l'« Union chorale »

(c) Notre chorale a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Jean
Moor.

Le rapport du président sur l'activité
de la société durant l'exercice écoulé
a permis de constater que la société a
eu une activité encore plus laborieuse
que les précédents : concerts au temple,
au village et aux asiles, etc. et l'orga-
nisation de la 51me réunion des chan-
teurs et musiciena du district de Bou-
dry, qui fut une réussite. Les rapports
du caissier et des vérificateurs font
ressortir la bonne situation financière
de la société. Les comptes sont acceptés.

Les soirées théâtrales, avec la colla-
boration du Chœur de dames, auront
lieu les 21 et 22 février, avec le con-
cours de la troupe théâtrale « L'Ecole
bulssonniére » de la Chaux-de-Fonds.

Le comité de la société a été réélu
dans la composition suivante : MM. Jean
Moor , président; Eric Vuitel, vice-prési-
dent; André Chautemps, secrétaire ;
Louis Mauron , caissier; Arthur Cornu,
archiviste et Emile Buri , chef du ma-
tériel. M. Henry Schmidt, directeur , est
confirmé par acclamation dans ses fonc-
tions.

MM. Paul Vuitel et Eugène Bel sont
devenus membres vétérans de la Société
cantonale des chanteurs neuchàtelois
pour trente ans d'activité. L'Union cho-
rale compte k ce Jour 14 membres vété-
rans cantonaux.
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B O U R S E
( O O U R 8 D S  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 Janv. 26 Janv.

•8 H % Féd. 1945 déc. . 104.40 d 104.40 d
8 M. 'h Féd. 1946 avril 103.50 103.80
3 Féd. 1949 100.— 100.—
8 % % Féd. 1954 mars 96.60 96.70
8 % Féd. 1955 Juin 99.90 100.—
3 % CF.F. 1938 . . 100.50 100.50 •

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 846.—
Union Bques Suisses 1696.— 1696.—
Société Banque Suisse 1386.— 1389.—
Crédit Suisse 1478.— 1480.—
Electro-Watt 1375.— 1375.—
Interhandel 2310  ̂ 2318^—
Motor-Columbus . . . 1255.— 1250.—
8A.E.G., série 1 . . . . 92.50 d 94.—
Indelec 820.— 819.—
Italo-Sulsse 497.— 498.—
Réassurances Zurich . 2398.— 2398.—
Winterthour Accid. . 903.— 900.— d
Zurich Assurance . . 4890.— 4990.—
Aar et Tessin 115°-— d 1150.—
Saurer 1142.— 1145.—
Aluminium 3700.— 3720.—
Bally 1115.— 1115.—
Brown Boveri 2155.— 2155.—
Fischer 1362.— 1370.—
Lonza 1085.— 1090.—
Nestlé Alimentana . . 3335.— 3330.—
Sulzer 2270.— 2270.—
Baltimore 196.— 196.50
Oanadlan Pacific . . . 133.— 134.—
Pennsylvanla, 79.— 79.—
Aluminium Montréal 138.50 137 
Italo-Argentlna . . . .  40.50 40.50
Philips 561.— 569.—
Royal Dutch Cy . . . 207.— 215.50
Sodeo 63.76 63.25
Btand, Oil New-Jersey 250.— 253.50
Union Carbide . . . .  541.— 537.—
American Te). & TI. 1000.— 999.—
Du Pont de Nemours 915.— 912.—
Eastman Kodak . . . .  619.— 622.—
General Electric . . . 339.— 340.50
General Foods . . . .  345.— 347 —
General Motors . . . .  214.— 214.50
International Nickel . 381.— 3&1 —
Internation. Paper Co 510.— 513.—
Kennecott 446.— 448.—
Montgomery Ward . . 179.50 180 —
National Distillers . . 132.— 133.50
Allumettes B 82.25 83.25 d
U. States Steel . . . .  415.— 419.—
F.W. Woolworth Co . 236.— 242.50

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 855.—
Crédit F Vaudois . . 823.— 823 —
Romande d'électricité 500.— d 602.—
Ateliers const . Vevey 550.— d 560.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4760.— 4770.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183 — 184.50
Aramayo 49-50 d 49.50 d
Chartered 47.— 46.— d
Charmilles (Atel. de) 925.— 930.—
Physique porteur . . . 845.— 842.—
Sécheron porteur . . 525.— 535.—
B.K.F 211.— d 210.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 15.44

BALE
ACTIONS

Olba 6620.— 5620.—
Schappe 780.— d 760.— d
Sandoz 4742.— 4745.—
Geigy nom 4824.— 4825.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14850.— 14975.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Janv. 26 Janv.

Banque Nationale . . 675.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 652.—
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gaxdy Neuchâtel . 230.— d 233.—
Câbl. élec. Cortalllod 15800.— dl5800.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4375.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2500.— d 2500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1820.— d 1820.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5460.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2160.— d 2175.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 100.— 100.— o
Etat Neuchât. 3M> 1945 102.— d 102.50
Etat Neuchât. 3Mi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 99.— 99.— d
Fore. m. Chat. S>4 1951 97.— d  97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 31$ 1946 98.50 98.— d
Chocol. Klaus 3 14 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 8M1 1960 100.— 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

BUlets de banque étrangers
du 26 Janvier 1959

Achat Vente
France —-83 —.88
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  11.90 12.25
Belgique 8.20 8.66
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . . 102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne —.— —.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 30.50/32 .50
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.75/855
lingots 4840.—/4900,—

Tarif des abonnements
en France à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 5600.—«
6 mois . . Frf. 2900 
3 mois . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
sociffra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

i Lyon 3366-31 J
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CHRON IQUE REG ION ALE
YVERDON

Pour le développement
industriel de la commune

(c) Au cours de la séance du Conseil
communal du 4 décembre dernier, M.
M. Giroud développa une motion con-
cernant l'extension industr iel le  de la
commune et proposa la création d'une
commission industrielle extra-parle-
mentaire à cet effet. La municipal i té
vient de donner son adhésion à la
const i tut ion de la di te  commission,
adhésion que le législat if  sera appelé
à approuver dans une prochaine séance.

De plus , la munic ipal i té  lui deman-
dera de l'autoriser à inscrire la com-
mune d'Yverdon comme membre de
l'Office vaudois  pour le développement
du commerce et de l ' indus t r ie, avec
une cotisation annuelle de 1800 fr.

La célébra tion du 24 janvier
(c) Le 24 Janvier , date de l'anniversaire
de l'Indépendance vaudoise, a été célébré
samedi soir par les divers partis poli-
tiques, qui avaient organisé chacun une
manifestation de circonstance. Les libé-
raux, accompagnés de leur famille, ont
entendu une allocution de M. Pierre
Jaccard , président du Tribunal canto-
nal. Après le souper traditionnel, les
radicaux ont entendu, de leur côté,
deux exposés de MM. Jules Grandson
et Edouard Debétaz, conseillers natio-
naux.

LA NEUVEV1LLE
Soirée de la société

de gymnastique
(0) La Société fédérale de gymnastique
organisait son concert annuel samedi
soir, & l'hôtel du Faucon. La société
désirait céder la place aux Jeunes dans
ce concert, en organisant de nombreu-
ses productions avec les pupilles et pu-
plllettes de la section et en Invitant à
cette soirée un groupe de jeunes de la
Neuvevllle qui a monté une formation
de Jazz.

Si le programme, par sa longueur,
manquait peut-être de concision, et si
certaines productions se répétaient un
peu souvent , il est indéniable qu'un
magnifique effort a été fait par les
organisateurs pour préparer une soirée
variée et bien remplie. En effet , k part
les classiques productions de gymnasti-
que (pupilles, puplllettes , actifs, gym-
nastes d'autres sociétés venant agrémen-
ter celles-ci), les spectateurs ont pu
entendre le club d'accordéon de la
Neuvevllle, l'orchestre de Jazz intitulé
« Saratoga Créole Jazz band », et une
pièce de théâtre en un acte.

Les productions de gymnastique va-
laient surtout par l'entrain et le dy-
namisme apportés par les Jeunes mem-
bres, qui compensaient largement le
manque de métier bien compréhensible
chez des enfants de 10 k 16 ans. L'or-
chestre de Jazz Jouait honnêtement des
morceaux principalement de style dlxle-
land, et plusieurs de ces Jeunes musi-
ciens font preuve déjà d'une belle vir-
tuosité ; s'ils persévèrent , ils pourront
peut-être, en s'adaptant à un style
d'exécution plus moderne, former un
très bon ensemble amateur.

A la société
des Troupes de forteresse

C'est devant une forte participation
de membres que le cap. A. Malllardet,
président , ouvre l'assemblée générale des
Troupes de forteresses.

L'effectif de la société est de 122 mem-
bres.

Elections. — A. Malllardet, président 1
Arn. Jeanneret, vice-président ; R. Gi-
rard , caissier ; P.-R. Grandplerre, secré-
taire ; A. Grandy, Arm. Matthey, P. Bour-
geois, membres.

Résultats des dlférents concours de la
société. — Concours de l'activité 1958.
F. Gulnard reçoit une montre.

Challenge tir. — 1. R. Grandplerre;
2. J.-P. Dyens ; 3. J. Simon.

Tir au réducteur, challenge société. —
1. P. Pajona ; 2. R. Grandplerre ; 3. H.
Schneltter.

Classement prix, à choisir par rang. —
1. H. Schneltter, grand vainqueur ; 2.
A. Matthey ; 3. R. Grandplerre.

Fête centrale 1959. — Cette manifes-
tation se déroulera les 26 et 27 septem-
bre 1959 ; l'organisation est assumée par
la section de Neuchâtel.

C'est dans une magnifique ambiance
que se termina cette assemblée géné-
rale ; la société se sent f 1ère de pouvoir
apporter à Neuchâtel une telle fête ; la
forterc;^? est une unité où l'amitié et
le mor.il sont deux ehescs qui fon t hon-
neur k notre drapeau fédéral .

V. R.

SAINT-SLLPICE
Semaine de prières

pour l'unité chrétienne
(c) La semaine dernière a été marqué!
dans la paroisse de Saint-Sulplce, di-
manche, par des cultes au temple et ai
Parc, au cours desquels le pasteur Bar-
bier s'est servi de textes liturgiques dt
la première Eglise et a évoqué l'unit*
chrétienne dans la fidélité et l'amour de
Dieu ; et enfin, au cours de l'office d<
vendredi soir, par la méditation et l'In-
tercession centrées sur l'unité chré-
tienne et le retour du Christ.

Au premier éternuement: Bradorall
C'est efficace , cela protège ,
cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S.A.. BALE

électricien tiffi
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MARCHÉ MIGRO S NOM OrgmhOM du mardi 27 OU MMMdi 31 lomnW 1959 UÈH1 MARCH i MIGROS .

EXPOSITION i SEMAINE TURQUE ? VENTES SPéCIALES
A l'entrée du magasin, vente de produits turcs, pré- _ _ _ _  _ - ,„- ,_ _ _  T Vendredi 30 janvier 1959, à 20 h. 15
sentes par M. Tanjou , collaborateur de Migros-Tùrk, A IMUlnL JJ vJUUrlLnlh | à la SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel
actuellement stagiaire à Migros-Neuchâtel. "

Beefstenk haché «Adana» 71) SOIRÉE D'AMITIÉ
NOISETTES 7 "îfl TURCO-SUISSE
KW»t de 285 g. 150 (les 100 g. = W) par y ,  kg. falUU ESCALOPE «KÙlbdSii » 1 

¦¦ *̂ W M» \0 IVlVll

. 1ftA „ l_ ^̂ ™ en présence de Son Excellence M. l'ambassadeur de Turquie
 ̂

10
° 8 *¦ en Suisse, prof. Dr F. K. Gôkay

HUISINS SULTANS 9 AV PROGRAMME :
paquet de 435 g. 1.- (les 100 g. = 23 ) par kg. àtmE ^̂ A NOTRE BAR 1) Présentation de deux magnifiques films en couleur sur

: ;rX'*T 
~ " ? ¦  I»tanbul et ses environs.

!/„. . a- . *•"¥" - • -»*;•- 2) Exposé de M. l'attaché commercial, M. Çesmebasi, de

FiriIFS HF ÇMYRNF O «*»**¦! tur*ues ILMJM^ Ŵ <
riUUIÏl) Ifll Mlflllllllï M mmmm MERCREDI VENDREDI W If Iflff ff AU II"
paquet de 445 g. 1.- (les 100 g. = 22») par kg. fiflS Consommé turc Consommé Viveur -*" ***«**«¦¦¦

Escalope « Istanbul » RI* Pilaw ce pays étonnant au Moyen-Orient.
Pommes f rites à la Turque

fiD H MPI?C J V *« **» fll SET 
Salade verte Salade verte 3) Exposé de M. K. Ketterer , directeur de Migros-Turk sur:

UMfiFllafca flG l linjlllfi m *|j p f  mmm La lutte de la Turquie pour l'amélioration du niveau
douces et juteuses le kg. i%# r̂ *• *" mtmm j e u£e j u consommateur

(pain et service compris) „ ... , . ' . , ... _ .. ,Petite histoire de « Migros-Turk »
rf*S V HH B j ^B  YwS C I lf ij l 

4) 
Discussion libre (il sera répondu à toute question).

%*A £* £BV*H B9 "¦Si U B MI B J^Wh ttmmi É/JÈL iS& Dégustation de produits

'il « f i l 8j" L°terie gratuite
_ —— , BM i 3 m âm [

¦̂ F 
I ^S^. 

Seules les personnes  assistant à cet te  c o n f é r e n c e  pourront  par t ic iper
x. i ^k >BL é "

ne 
,oterie gratui te  dont le 1er pr ix  est un 

appareil  
de 

radio.

Tous ces produits ont mûri sous un soleil ardent, sur ! M Entrée libre
.-„ *-»—.~ «A«A»«..̂ « „* ^«* ôtô ^ô n̂ltôc r>nr imo nnrm. Èm im \ wB&m&E \wmJU 

Les 
billets peuven t  être ret irés  dans 

nos 
magasins de vente deune terre généreuse et ont ete récoltes par une p opu- ¦! I ! I W W W Neuc hâtel , dès le mardi 27 janvier, ainsi qu 'à l'Ecole- Club , rue

lation laborieuse. - ^m ^m ~ » — ^m̂  de l'Hôpital 16, 1er étage
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On cherche une

CUISINIÈRE
en remplacement pour
dix Jours. — Tél. 8 34 98.

On cherche pour le
printemps, place pour

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour
aider dans un ménage
ou magasin. Occasion de
bien apprendre le fran-
çais désirée. De préféren-
ce Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres k M.
Hans Schorl - Munger ,
Ellenmoos-Seedorf ( BE ).

Ambra détient ° o
 ̂

J\. N
tous les records de 9  ̂ cm' ̂
lavaqe, J^ -i-- 5 *wmWJr
de recurage et de j  ÙbsWnettoyage! rp - MùkWW*  ̂ V_ /̂ m W Ê Ê Ê Ê Ê Ë È Ê È m W M m r

Pourquoi se fati guer et gasp iller ses forces? Nous ne - ÊQi''' f etL W Ê̂mW JOsommes pourtant plus d'hier! Mainte nant , Ambra ra- 
 ̂ JÈ^tMm\m̂ mW.-mr \ )

mène instantaném ent l'éclat et la propreté qui , naguère ,  ̂ *' ''̂ lÉiÉl mWJÊm f-\
ne s'obtenaient qu 'au prix de beaucoup d'efforts et de ^U W é̂mW ^temps. Vaisselle de cuisine et dt table , tasses , assiettes , " m lÊ—y
verres, écuelles , cruches... il suffit  de les immerger pour *? s ŴémW

^ 
C^)

que, sans autre intervention et sans essuyage , ils rede- ''̂ ''̂ l r̂ /""""N ^^~\
viennent d'une éclatante propreté! Que cela est agréable! / ^̂  ̂\_-/ vJ
Et puis, pas d'auréoles graisseuses, plus jamais de dépôts /^

Malgré son extraordinaire efficacité, Ambra ménage vos // J^ 
AWf Ww 

r A l ll U Ï  Gy
mains, qui gardent toute leur souplesse et leur douceur. / / /  \ ) /*'AfFLaver, nettoyer, récurer... plus jamais sans Ambra, qui / / /  Çj ~~~s~*\ Cwl
est un don de la technique moderne désireuse de rendre /// Q J ¦_.!..*» m*.**. _ Jk _ I
l'existence plas agréable et facile! /// ^̂ 

PlUS 00111 (11006!

°r9 /// ° ° O
I T̂ -̂ /// '"4à cO

j ê v >^m «I
Ambra li quide Ambra en poudre ML W
en flacon gicleur très économi que Pour la laine , la soie, la rayonne et w ï^^^^^^^^B^B^k Je fH2 à 3 jets suffi sent tous les autres tissus délicats mmS B̂9& Ê̂mm ^mm% m̂. I IIFr. 1.50 le paquet 75 cts ^L. \1 Iavec 4 points Silva avec 4 points Silva : ,- . , . ,  ^!̂ ^̂  I H~ r [ Potir toui I» linge fin Pour laver la vsissS^k I JH

Importante fabrique d'articles de marque de la branche alimentaire
cherche un collaborateur capable comme

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle de détaillants en alimentation de Suisse romande
(produits d'ancienne renommée). La préférence sera accordée à un candidat
ayant déjà une formation adéquate et à même d'entretenir d'excellentes
relations avec la clientèle. Ce candidat devra être âgé de 30 ans au
maximum, être bilingue, mais de langue maternelle française,

Chaque offre sera traitée avec une discrétion absolue. Veuillez faire vos
offres en joignant un curriculum vitae, un spécimen d'écriture et une photo,
et en mentionnant vos prétentions de salaire sous chiffres Q. 2286 K. à
Publicitas, BERNE.

DEMOISELLE
cherche place de som-
melière, éventuellement
extra. — Adresser offres
écrites k O. G. 5628 au
bureau de la Feuille
d'avis .

r^mmmmmmammmmsmhmmmmmmmmmmmm Ê̂mammaamammmmmmmo

CHEF ZINGUEUR
est demandé pouir enitrée immédiate ou à convenir.

Georges MADER S. A., chemin du Chêne 18, Renens-
Lausanne.

Monsieur dans la tren-
taine, possédant permis
de conduire pour auto-
mobile

cherche emploi
pour l ivra isons  le same-
di. — Offres sous chif-
fres L. D. 5623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

heures de ménage
régulières, le mercredi
après-midi. Tél. 5 69 08-

Jeune sténodactylo
au courant des travaux de bureau, correspondance,
comptabilité, cherche emploi Intéressant et varié.
Adresser offres écrites à F. Y. 5617 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

| radio-monteurs I
I monteurs Ë

d'appareils à courant faible

¦ mécaniciens-électriciens 1
I ayant des connaissances en électro- I
I nigue. Semaine de 5 jours. Se pré- I
I senter ou faire offres écrites détail- I
I lées avec prétentions de salaire I
I à Movomatic S. A„ Gouttes-d'Or 40, I

Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

COMMISSIONNAIRE
Garçon , grand et fort ,

cherche occupation après
les heures d'école. Libre
dès 16 heures, mercredi
et samedi. Tél. 5 3B 15.

Employée
de bureau

(secrétaire)
de langue maternelle
française, ayant plu-
sieurs années de prati-
que et bonnes notions
d'allemand et d'anglais,
cherche place k Neuchâ-
tel. — Faire offres sous
chiffres B. T. 5614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de bureau

expérimenté , au courant
de la comptabilité, cor-
respondance, dactylogra-
phie , facturation , salai-
res, A.V.S., Impôts, etc..
cherche place stable. A
la rigueur , travaux à la
Journée, k la demi-Jour-
née ou k l'heure. Faire
offres sous chiffres H. H.
5594 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Garçon hors des écoles
cherche place de

VOLONTAIRE
dans un commerce de
Neuchâtel . Entrée : dé-
but de février. Salaire
selon entente. — Faire
offres à Chr. Gasser,
Heubach . RUschegg-Gra-
ben (Be). Tél. (031)
69 29 54.

On cherche plaça pour
Jeune

Suissesse
allemande

pour le printemps, au-
près d'une famille avec
enfants. Vie de famille
désirée. Téléphoner au
(038) 5 99 47.

Jeune dame ayant tra-
vaillé sur délicat, cher-
che occupation à domi-
cile. Demander l'adres-
se au No K. C. 5622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Louis GATSCHET
et famille

j très touchées de la sympathie qui leur a été
I témoignée lors du décès de leur cher époux, i
I père et parent remercient toutes les person-
I nés qui les ont entourées pendant ces Jours
I de orucllc séparation.

Neuchfttel , Janvier 1959.

W\ymL- cjnHJ

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde S • Tél. S 06 86

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

1 # A I Une maison sérieuse
\g ûlrtÇ I : Pour l'entretien
V Clv} I de vos bicyclettes

H| Vente - Achat - Réparations

"¦"G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
Ra t l J O I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^^^^^
H NEUCHATEL -
| installe, répare soigneuse- fi

ment et k prix avantageux H
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

jgPkAUTO-
§§§1 ÉCOLE

W> W A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

I déchirures, mites, brûlures,
j  etc. Maison d'ancienne re-

__B| I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
fl,̂  LEIBUNDGUT

I 
Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

A vendre un lot de
très grandes

CAISSES
neuves, très solides, con- '
viendraient pour démé- 3
nagements ou poudrettes . JPressant, manque de pla- I
ce. — Tél. 5 15 55 après |
18 heures, Leuba , Fbg du
Lac 6, Neuchâtel .

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mart |

A vendre ou a échanger

«Dauphine» 1956
en parfait état. — Tél.
6 50 53.

A vendre d'occasion

BON PIANO
marque « Schledmayer »,
cordes croisées, cadre en
fer , excellente sonorité.
— Faire offres sous chif-
fres P. 1367 N. à Publi-
citas, Neuchâtel ou té-
léphoner pendant les
heures des repas au
(038) 6 35 65.

A vendre

camionnette
«Peugeot» 202 U, pont
bâché , oharge 800 kg.
Au Bûcheron , Ecluse
20, Neuchâtel. Tél.
5 26 33.

« OPEL »
belle occasion, modèle
1954, en très bon état et
très soignée. Bas prix.
Crédit éventuel. — Tél.
(039) 5 27 82.

On cherche d'occasion

poussette
de chambre

en parfait état. — Tél.
(038) 6 61 35.

Je serais acheteur de
l'ouvrage de

Mgr Besson
« APRÈS 400 ANS »

Faire offres avec prix à
Mlle Jacob, Oratoire 3.

A vendre ou k échan-
ger contre petite voiture,

«VW» luxe 1958
peu roulé. — Ecrire sous
chiffres P.H. 5627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ĴBURA

A temps nouveau
peinture nouvelle

Prêts
BANQUE

I GOLAY
& Cie

Passage Saint-
François 12

; LAUSANNE
Tél. !

(021) 22 66 33

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Nous cherchons, pour
le printemps 1959,

apprenti
de bureau

ayant suivi l'école se-
condaire . — Faire offres
à Transair S. A., aéroport
de Neuchâtel , Colombier.

Salon de coiffure de la ville de-
; mande pour le printemps

apprentie coiffeuse
Faire offres avec photographie à
case positale 789, Neuchâtel.

KjgByljflK^

A vendre

cours d'italien
sur disques, complet,
150 fr. — Tél. (038)
5 17 00.

Jeune dame cherche à
faire des

nettoyages
ou travaux

couture
dans hôtel ou ménage.
— Adresser offres écrites
à H. Z. 5619 au bureau
de la Feuille d'avis .

BUCHERON
forestier ayant brevet
entreprendrait des tra-
vaux de bûcheronnage
pour particuliers, villas ,
domaines, etc. — Télé-
phoner le soir dès 19
heures au No 6 46 22.

Pour Jeune fille sor-
tant de l'école secondaire
au printemps, on cher-
che place

d'apprentie
de commerce

région Neuchâtel-Peseux.
Demander l'adresse du
No 5618 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Ford Vedette »
12 CV., 1950

Berline noire, 4 portes,
20.000 km. depuis la ré-
vision. Prix avantageux.

« Ford V8 »
18 CV., 1948

Berline 4 portes, 5 places.
Prix avantageux.

« Ford », 6 cyl.,
18 CV., 1953

Berline 4 portes, 5 places.
Très soignée. Moteur ré-
visé et garanti.
Demandez litote complète
(des voitures d'occasion )

avec prix. Renseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Maeel M

Jeune employé
de bureau

sérieux passant son exa-
men d'apprentissage au
printemps 1959, cherche
place pour le 1er mai ,
afin de se perfectionner
en français. Permis de
conduire catégorie A. —
Offres sous chiffres O.
F.A. 3115 D. a Orell
Fussll - Annonces S. A„
Davos.

Entreprise de construction à Fribourg
demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employé qualifié
pour la comptabilité des salaires et les
travaux s'y rapportant.
NOUS DEMANDONS : apprentissage
terminé, ini t iat ive, habile au travail ,
bon caractère , langues française et
allemande.
NOUS OFFRONS : place stable avec
possibilités d'avancement , travail agréa-
ble et bien rétribué , caisse de pré-
voyance. — Offres  détaillées avec
curriculum vitae , références, photo et
prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffres P 30.025 F à Publicitas,
Fribourg.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.



Lancer dans l'arène politique, comme ça,
de but en blanc et de façon irrévocable.

I ^YJ WW électrkes, sans pré-
paration, SANS CONSULTATION
PRÉALABLE DES FEMMES, et sans
essais dans les cantons ?

Ce n'est pas seulement contraire à tout
bon sens, c'est contraire au plus élémen-
taire fédéralisme.

Contre le projet mal pensé et centralisateur du suf-
frage féminin fédéral :

Comité romand contre le suffrage féminin

PH. MURET

^  ̂
GRANDE JOURNÉE

0m ¦ j ,
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)A costumes tailleurs
MBSÈÊÊBLW Ĥ - yk* ¦

mÇ^^.JJj Hk m\WWaW1 
WF j 39.- 59.- 69.- 75, etc.
lli Sensationnel !
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M pour chaque achat d'un tailleur
| nous vous offrons

ff- gratis une BLOUSE
w / m % en coton blanc sanforisé !
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HATEZ-VOUS ! les derniers jours approchent H^̂ HHH iH

Le centre nucléaire de Wuerenlingen
i4 L'£#£ D£ L 'ATOME

Il of f r e  à l 'industrie suisse, comme aux instituts scientif iques, le laboratoire nécessaire
au développement de la technique comme au progrès des connaissances

De notre envoyé spécial :
Qui donc, dans nos régions , con-

naissait il y a cinq ou dix ans le
village de Wuerenlingen ? Or, le
voici en passe de devenir célèbre ,
grâce à l'initiative de quel que 170
entreprises industr ielles qui , grou-
pées dans la société anonyme
« Réacteur » ont installé , à quel-
que distance de la bourgade , der-
rière un rideau d'arbres et au pied
d'une colline, un « centre nu-
cléaire », c'est-à-dire de vastes la-
boratoires où l'on va produire , pour
les utiliser à des fins de recherche,
des faisceaux de neutrons qui pour-
raient bien changer la face du
monde, ou tout au moins certains
de ses aspects.

Wueremlingen deviendra-t-il un
jour quel que chose comme la « Mec-
que atomique » de notre pays ?
Peut-être.

En attendant , la direction de
« Réacteur » S.A., représentée par
M. Sontheim, entouré d'un état-
major de jeunes et dynami ques sa-
vants , accueillait la presse romande
et tessinoise d'abord pour lui mon-
trer les installations en activité et

Vue du centre nucléaire de Wuerenlingen. A gauche , une partie dos labo-
ratoires de recherche. Au milieu , le bâti ) nt du r ' - .*f« ur à eau lourde

Diorit , et à l'arrière-plan , la centrale électrique et thermique.

en voie d achèvement , ensuite pour
l'informer de problèmes certes ar-
dus — et le profane ne s'aventu-
rera sur ce terrain qu 'avec précau-
tion et en pleine conscience de sa
faiblesse intellectuelle —• mais
compréhensibles aux esprits les
moins scientifiques dans leurs don-
nées économi ques tout au moins.

Et c'est là un côté de la question
qu'il ne fau t pas néglige r, si l'on
songe à l'effort financier que l'on
a demandé à la communauté et
qu'on attend d'elle encore.

De « Saphir» à « Diorit »
Mais jetons d'abor d un regard

prudent du côté de la techni que.
Depuis deux ans , un réacteur

expérimental fonctionne à Wueren-
lingen . On l'a nommé « Saphir » et
les visiteurs de l'exposition orga-
nisée en 1955 à Genève , pour il-
lustrer les travaux de la première
conférence sur l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomi que , ont eu
l'occasion de l'admirer , dans ses
parties essentielles du moins.

Le cœur du réacteur comprend
des éléments constitués par un
assemblage de dix-huit plaques ,
dont chacune renferme un mélan-
ge d'oxy de d'uran ium enrichi à
20 % et d' oxyde d' a l u m i n i u m . Ce
mélange est parfai tement  isolé des
surfaces extérieures de la p laque.
Il est p longé dans une p iscine et
on aperçoit , du bord du bassin ,
la luminescence qui se dégage de
cet assemblage , immergé sous six
mètres d'eau normale.

En sa partie inférieure , le mur
de la p iscine , épais de deux mè-
tres, est percé de six , canaux hori-
zontaux qui débouchent à l' exté-
rieur dans une salle d'expérience.
Tant que le réacteur est en mar-
che, ces canaux t ransmet tent  des
faisceaux de neutrons  uti l isés soit
pour l'irradiation de matér iaux soit
pour des essais ou des études.

Les travaux de mise au point du
réacteur « Saphir » ont permis d'in-
téressantes observations , des mesu-
res, des contrôles divers. Ils ont
ainsi contribué à la format ion des
premières équipes qui devront , par
la suite, à mesure que se dévelop-

Vue du réacteur à eau lourde Diorit au stade actuel de sa construction
La mise en exploi tat ion de ce réacteur est prévue pour le début de 1960

peront les installations , transmettre
leurs connaissances à d'autres.

Pour la recherche pure, « Sa-
p hir  » est à la disposition des ins-
tituts universitaires. Mais pour le
moment —¦ et c'est regrettable —
il* n 'y a pas foule devant les ca-
naux d'irradiation. Un seul était
occup é, lors de notre visite , par un
groupe de recherche venu du Pol y,
qui a monté , dans la salle d' expé-
rience , un spectromètre d'un type
nouveau pour l'étude des rayons
« gamma » émis lors rie la capture
des neutrons dans différentes subs-
tances.

De plus , grâce à « Saphir » , Wue-
renlingen a produit divers isotopes
destinés à l'Université de Berne et
à l'Ecol e ploytechni qtie fédérale.
On a pu pousser l 'étude d'écrans
protecteurs et observer le compor-
tement des matériaux soumis aux
radiat ions , toutes recherches fort
importantes et dont les résu ltats
seront précieux lorsqu 'il faudra
construire , en Suisse, d'autres réac-
teurs .

La mise en marche — l'événement
est prévu pour le début de 1960
— d'un second réacteur , actuelle-
ment en cours de montage, étendra
encore les possibilités de recherche
et de travail à Wuerenlingen.

Cette installation , baptisée « Dio-
rit », rendra d'appréciables services
pour l'essai ries matériaux pour le
système des « boucles chaudes »
circuits fermés qui permettent de
faire travailler les éléments dans
des conditions fort rapprochées de
celles qui existent rians un réacteur
des puissances. Elle facilitera aussi
la production d'isotopes pour la re-
cherche rians différents domaines —
biologie , chimie , médecine, agricul-
ture , etc. — et fournira enfin l'oc-
casion au personnel spécialisé
d'acquérir , pour l'exploitation des
réacteurs de puissance qu 'on se pro-
pose de construire en Suisse, les
connaissances pratiques indispen-
sables.
L'importance de Wuerenlingen

Ces indications bien sommaires
font cependant mieux comprendre
l'importance de Wuerenlingen. Ce
que veulent les directeurs et leurs
proches collaborateurs , c'est offrir
à l ' industrie suisse, comme aux ins-
tituts scientifiques, le laboratoire

nécessaire au développement de la
technique comme aux progrès des
connaissances.

Mercredi dernier , en prenant
congé de la presse, M. Otto Zipfel,
ancien délégué du Conseil fédéral
aux questions atomiques , montrait
la néecesité pour notre pays, s'il
ne veut pas rater le tournant ato-
mique », de s'insérer dans une évo-
lution technique qui commandera
bientôt tout un secteur rie la pro-
duction industrielle. Pour ne pas
manquer le coche, il faut disposer
d'un nombre suffisant de spécialis-
tes, d'ingénieurs, de techniciens , ca-
pables d'assurer un contact perma-
nent entre la science et l'industrie.
Il y a là une vaste tâche qu 'on ne
mènera à chef qu 'en répartissant ju-
dicieusement la besogne.

Nous ne pouvons pas aménager
partout rie petits laboratoires , tous
fort coûteux , mais qui , en raison
même rie la riipersion ries moyens,
ne pourraient rendre les services
exigés. Cela ne signifie pas que tout
l'effort doit se concentrer en un
seul point , mais qu 'il faut coordon-
ner , régler , établir un ordre aussi
économique que possible , sans lési-
ner sur les moyens de le rendre
efficace.

Wuerenlingen représente une
première étape dans cette direc-
tion. Il serait alors souhaitable que
des raisons rie prestige seulement
n 'incitent point à créer partout ries
centres semblables , qui feraient
double emp loi , alors que les diver-
ses installations doivent se complé-
ter dans toute la mesure du possi-
ble.

La science, il faut  en convenir ,
ne fui  jamais l'enfant  gâté ries
pouvoirs publics, plutôt chiches à
son égard. Un revirement est donc
désirable. 11 se produira d'autant
plus tôt et avec d'au tan t  plus de vi-
gueur que l'opinion publique aura
l' assurance rie ne point s'engager
rians une voie inutilement dispen-
dieuse.

G. p.

Aspects économiques et sociaux
des événements d'Algérie

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Jusqu 'ici, l'industrialisation de l'Algé-
rie avait été freinée beaucoup moins
par la mauvaise volonté des « colo-
nirtes » que par la médiocrité quantita-
tive et qualitative de ses ressources
énergétiques. Demain , c'est-à-dire d'ic
à une année ou deux , cette situation
va changer du tout au tout , grâce
à l'apport du pétrole et du gaz saha-
riens, découverts par le génie français
dans ces solitudes calcinées dont le
coq gaulois, disait le feu lord Salis-
bury, il y a quelque 50 ans, se
complaisait à gratter le sable.

L'an dernier , on estimait à 400 mil-
lions de tonnes les réserves de pétrol e
du gisement d'Hassi-Messaoud. Mais,
voici quelques jours , une sonde poussée
à 3642 mètres de profondeur a ren-
contré une couche de grès imprégnée
d'huile de 60 mètres d'épaisseur , ce
qui porterait la capacité du bassin à
600 millions de tonnes selon une esti-
mation prudente , et l'on a, parallèle-
ment , commencé la pose du pipe-linc
ou « oléoduc » qui conduira l'or noi'
d'Hassi-Messaoud au port de Bougie
Mais ce n 'est pas tout , car à Bordj
Nili sur la route de Lagliouat à
Ghardaia , au voisinage de l'énorme
gisement de gaz naturel d'Hassi R'Mel
dont on prépare l'exploitation , un nou-
veau sondage vient de donner ur
résultat des plus intéressants à moin.'
de 500 km. d'Alger.

Compte tenu des puits d'Edjelé , aux
confins algéro-libyens , la communauté

française extraira de son sol , et prin-
cipalement du Sahara , 4 millions de
tonnes de pétrole en 1959, 1 1 millions
en 1960 et 20,4 millions en 1962.
D'une part , ces découvertes permettront
à la zone franc d'énormes économies
de devises dures ; d'autre part , elles
donneront un coup de fouet tant à
I économie de la métropole qu 'à l'in-
dustrialisation de l'Algérie , et , déjà ,
1 on parle de l'implantation d' un gigan-
tesque « combinat » métallurgique à
Bougie , pour traiter sur place les riches
minerais de l'Ouenza.

Et , en présence de ces perspectives
qui ne sont plus des mirages, le général
de Gaulle et son premier ministre s'ap-
prêteraient à traiter avec le pseudo-
gouvernement du falot Fcrhat Abbas !
En vérité , les ridicules vaincus du
28 septembre et du 30 novembre et
leurs thuriféraires de la presse et de la
radio nous la baillent belle. Mais, en
face de pareilles réalisations économi-
ques et sociales, il faut  donner raison
à M. Michel Debré quand il a déclaré
devant l'Assemblée nationale que « la
légitimité française en Algérie... est fon-
damentalement établie >^ . C c langage ,
qui ne laisse de place à aucune équi-
voque , est-il « en retrait » par rapport
à la véritable pensée du président de
la République ? On l'a écrit , mais on
remarquera que ceux qui 1 ont fait
sont ceux , précisément , qui n 'ont su ni
prévoir ni conjurer le séisme du 1 3 mai.

Eddy BAUER.
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Le droit de vote et l'éligibilité pour tous.
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OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
Bouclé 240 X 340. C- i QC _
dessins modernes TU I vwi

TAPIS BENOIT SfR S
Présentations k domicile — Facilités de paiement

FIANCÉS
Mobilier a vendre ,

soit : 1 magnifique
chambre à coucher : 2
lits Jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-mate-
las, 2 matelas k ressorts
(garantis 10 ans), 1 salle
à manger : 1 buffet avec
argentier, 1 table a ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bols clair , tissu
2 tons, plus 1 guéridon ,
le tout soit 22 pièces à
enlever (manque de pla-
ce) pour 1900 fr. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Une aubaine à ne pas manquer

JT j Profitez de nos

Sacs de dame
3.- 5.- 7.50 10.-, etc.
BIEDERMANN

NEUCHÂTEL

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique « Therma »,
blanche, 2 plaques, par-
fait état. — Tél. 9 92 21.

A vendre

POUSSETTE
blanche, « Wlsa-Glorla »,
en bon état. Bas prix. —
Tél . 8 30 23.

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Rœthllsberger,
Thlelle-Wavre, tél. 7 54 69.

A vendre d'occasion
mais k l'état de marche ,
pour cause de décès,

MACHINES
de menuiserie : 1 scie
circulaire, 1 toupie, 1
dégauchlsseuse, 1 rabo-
teuse d'épaisseur, 1 pon-
ceuse à ruban, 1 presse
électrohydraulique neu-
ve jamais employée, 2
machines pour aiguiser,
1 meule, 1 machine pour
faire les paquets, 1 ma-
chine pour croisillons, 1
perceuse électrique et 2
tapis électriques pour
presse. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme
veuve G. Kummer, Fla-
mand 10, le Landeron,
tél. 7 94 97, le soir dès
20 heures.

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

VENTTDTBLANC
10%

Maison du Trousseau

Rémi Rossel
N E U C H Â T E L

Bassin 8

Vante autorise* du M Janvier Ml S février 1660

Linge de maison
Chemiserie
Lingerie

VENTE DE BLANC 10%
wmwmmwmmwMMmmm ^

A remtfttre, pour anm de décès,

l'hôtel de L'ÉCUSSON VAUDOIS
à Yverdon

Bftfl de loriiguie durée. Nécessaire pour trai-
ter : Pr. 75.000.— au minimum.

Pour visiter et pour tous renseignements,
¦'adresser exclusivement à PIGUET & Cie,
banquiers, Yverdon.

| oo DE BELLES-LETTRES
» --* m i 

| 5£ Mardi 3 février 1959
i -̂  à 20 h. 30

! . i « à la Salle des conférences

I ^̂ r A l'occasion du centenaire du chef-d'œuvre de Mistral

I £ André Chamson
i —^ p̂ de l'Académie française

^ \̂ parlera de

! u L'actualité de «Mireille»
| _ Permanence de l'humain à l'âge nucléaire

I UJ Location ouverte k l'agence

_j Striibm (librairie Reymond)

. . ^

I

Votations des 31 j anvier et 1 er février 1959 B

Mercredi 28 janvier, à 20 h. 15, 9
AU CERCLE LIBÉRAL 1

--f

Droit de vote 1
aux femmes I

Orateur : Paul-Eddy Martenet, député

DISCUSSION H

LES DAMES SONT CORDIALEMENT INVITÉES j |
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t N EU C M A- T E I .  X? GRANDE PROMENADE BAUBOURG'DU LAC 25 ?

10%
: ?
? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique J? (pas de nettoyage américain) ?

X S.E. N. et J. en plus ?
? X???????????????????????????????????????????????

NOUVEA U M

Ouverture permanente d'un

HTELSE1Î 1
DE LûISî ES 1

pour adultes et enfanta

Nos élèves peuvent y travailler 8§§
sous le contrôle d'un professeur. §»&8

Abonnement mensuel à 6 fr. R»

Céramique - Modelage 9
Mosaïque |||

Dessin - Peinture |||
I INSCRIPTIONS

H ET RENSEIGNEMENTS : |§||fl

A 16, rue de l'Hôpital

IffinrCLUB I
j mW MSfiROSil

TEIN TURER IE

AU CHIKITO
G. AUBRY TÉL. 5 18 45

Pour rompre solitude
I veuve de 47 ans
i avec 1 enfant désire

faire la connaissance
d'un monsieur dans la
cinquantaine avec avoir
ou place stable. Ecrire
et Joindre photo qui
sera retournée sous chif-
fres A. T. 5625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

= ï
: RÉPARATION S DE CHEMISES iasaass
• ;
] Confection de beaux cols, même sans étoffe J
; de rechange. Courts délais de livraison S

TIP-T0P CHEMISERIE
{ rue du Concert, chalet vis-à-vis de la S

c Feuille d'avis », NEUCHATEL
i......... ......J

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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officiellement autorisée obtient un succès sans précédent. La raison... Fidèle à ses principes, LE LOUVRE, soucieux de
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M SALLE DES CONFÉRENCES
%*—)  Jeudi 29 janvier , à 20 h. 15

CONNAISSANCE DU MONDE

La société des Amis de Versailles \
présente une évocation authentique

et grandiose

VERSAILLES
DOMAINE ROYAL

CONFÉRENCE
avec f i lms en couleurs

Ses fastes et ses drames historiques
contas par les voix des artistes de la

COMÉDIE- FRANÇAISE
Prix des places de Fr. 2.50 à 4.60

réduction aux étudiants
Location AGENCE STRTJBIN

Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

Conférence Baha'ie
— Reportage avec projections en couleurs —
Cinq ans à TAHITI. Expériences d'un
pionnier Baha'ie donnée par : M. Jean Sévln

de Paris.
JEUDI 29 JANVIER , A 20 HEURES.
HOTEL TERMINUS. Entrée libre.

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque jour, 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville : prise
à domicile. Excursions l'Abeille, tél . 5 47 54.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi , à 20 h. 30

CONFÉRENCE
par Robert J. Buyck, ancien missionnaire

adventiste dans l'océan Indien

La marche sur le f eu
Projections en couleurs et films

Pratiques et piété païennes des Hindous
Entrée libre Participation libre aux frais

*$ïm Aujourd'hui
Neuchâteloise la poularde
w& pochée au rizTél. 5 85 88 mm-m- tmm̂ »-» w«* ¦ m mm
Terreaux 7 sauce suprême

^» ••• ̂ ——^

Apprendre à skier dans toutes les neiges
Trois instructeurs de ski se
mettent à disposition d'élèves
moyens et avancés, durant la
semaine dn 1er an 8 mars, à
Wengen (B. O.).

Un arrangement très avantageux à
l'hôtel avec libre parcours sur
Scheidegg et Mânmlichen permettra
aux participants de perfectionner
leur technique sous la direction at-
tentive et dévouée de 3 instructeur*
expérimentés.

Renseignements chez :
J.-P. Tosalli, instructeur de ski, Colombier.
Tél. 6 33 12.

Cours de couture

RINGIER
Cours de couture par
petits groupes pour
débutantes et élèves
plus avancées

# 

Cours de couture de
8 leçons de 2 h. 30

.
DÉBUT t 2 février

jour à convenir

Inscriptions par téléphone aux heure*
des repas t

No 6 30 30, Mme Bluette Rupp-Wenger ,
chaussée Romaine 3, Colombier



Admis dès 14 an» 
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Admis dè« 16 ans

Cinéma £9 5 78 78

Aujourd'hui
Matinée à 15 heures Ce soir à 20 h. 30
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La relance du terrorisme inquiète
Yop inion publique franç aise

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

On avait également évoqué la semai-
ne dernière l'évembuiaJiiité d'ouvertures
F.L.N. pour un cessez-le-feu général.
Cette information en provenance d'Al-
ger et selon toute vraisemblance des
services de renseignements de l'autori té
militaire, a été démentie 48 heures pl'iis
tard pair le porte-parole F.L.N . à Tunis .
On r esite donc sur les position s anté-
rieures et , pas plus que Paris ne songe
à une négociation poli t ique, le pseudo
gouvernement F.L.N . ne semble résigné
à une conversation avec le gouverne-
ment français qui n 'aurait pas pour
base préalable la reconnaissance de
l'indépendance algérienne.

Trois faits
Tout ce qu'on sait de certain se ré-

duit à trois courtes nouvelles, fort si-
gnificatives par elles-mêmes :

La première se rapport e à l'inspec-
tio n de M. Guillaumat, ministre de la
défense nationale en Algérie. Cette
tournée d'inspection a duré quelques
jours et serait à mettre en rapport
avec l'taitettWM prêtée au haut oom-
mamdiement de modifier l'implantation
opérationnelle en fonction d'une sorte
de stratégie de contre-guérilla. Les ef-
fectifs  seraient répartis en paquet s plus
petits et on ferait appel à de nouvel-
les harkis de supplétifs autochtones.

La second e est de caractère politique
et c'est l'entretien qui s'est dérouté hier
entre le premier ministre Michel De-
bré et M. Delouvrier qui exerce, comme
on sait , les fonctions de délégué du
gouverniement en Algérie. Encore qu'au-
cun communiqué officiel n'ait été pu-
blié à la suite de cette audience, on
croit savoir que M. Delouvrier a fait
à M. Michel Debré un rapport très com-
plet sur la situation, tamit sur le plan
militaire que sur le plan économique,
social et politique.

Les mesures de grâce, particulière-
ment celles qui touchent Ben Bella et
ses trois complices, auraient suscité de
vives réactions dans l'opinion algérien-
ne, et le fait que de grands coupables
aient pu faire l'objet de la clémence
officielle aurait créé un climat de pes-
simisme aussi bien chez les Européens
que chez les musulmans ralliés à la
France. Cela, on a pu s'en apercevoir
en lisant les journaux algériens arrivés
à Paris.

La troisième et dernière nouvelle en-
fin est l'informai ion annonçant qu'un
tnain transportant du pétrole extrait
d'Hassi Messaoud avait sauté SUT une
ligne. Cinq cents mètres cubes d'or
noir ont été la proie des flammes, mais
ce qui étonne les spécialistes, c'est que
cet attentat ait pu avoir lieu, alors que
die notoriété publique, on sait que cette
ligne de chemin de fer est l'objet d'une
surveillance extrêmement attentive. En
résumé, situation confuse et qui aurait
grandement besoin d'être éclalrcle.

M.-G. G.

Un car saute sur une mine
ALGER, 26 (A.F.P.). — Sept person-

nes ont été tuées et 19 autres blessées,
hier matin, dans la région d'Aumale, à

120 km. au sud-est d'Alger, le car qui
les transportait ayant sauté sur une
mine.

736 rebelles mis hors
de combat la semaine dernière

ALGER , 26 (A.F.P.). — On annonce
officiellement à Alger que 736 rebelles
ont été mis hors de combat au cours
de la semaine du 19 au 25 janvier. En
outre, 47 rebelles se sont ralliés. Les
forces de l'ordre ont eu 54 tués au
cours des diverses opérations. Parmi
les armes saisies figurent notamment
un mortier et quatre mitrailleuses.

M. Khrouchtchev :

«La guerre froide est un jeu trop
dangereux, 11 faut  y mettre un terme »,
a déclaré M. Nikita Khrouchtchev à la
veille de l'ouverture du congrès du
parti communiste de l'U.R.S.S. au cours
d'une allocution prononcée hier soir à
la réception donnée à l'ambassade de
l'Inde à Moscou.

M. Khrouchtchev a souligné « qu'il
était largement temps de devenir ra i-
sonnable, cair les moyens de destruc-
tion actuels étaient trop puissants et
qu 'à l'époque de la guerre presse bou-
ton, le hasard pouvait prendre une
place de plus en plus grande > ; mais,
a-t-il ajouté « je suis quand même op-
timiste car les Soviétiques désirent le
dégel ».

A propos du voyage de M. Mukoj' am ,
le président du conseil des ministres de
l'U.R.S.S. a indiqué : « Le voyage de
M. Mikoyan aux Etats-Unis n'a rien
apporté de concret. Il ressort toutefois
du rapport qu'il nous en fit qu'il y a
des possibilités de dégel dans nos rela-
t ions avec les Etats-Unis ». Enfin , il a
précisé, à propos de l'ouverture du 21me
congrès du parti aujourd'hui : « le rap-
;port que je ferai au congrès sera .telle-
ment long que j'ai demandé aux délé-
gués de prendre des provisions avec
eux ».
Les correspondants de presse

occidentaux invités
MOSCOU, 26 (A.F.P.). — Les corres-

pondants de presse occidentaux ont été
inivités à assister à l'ouverture du 21me
congrès du parti communiste de
l'U.R.S.S.

Jusqu'à présent, les correspondants
occidentaux n'assistaient qu 'aux séances
du Soviet suprême de l'U.R.S.S. (parle-
ment soviétique).

«L 'U. R.S. S. désire
le dégel >

Un bébé né
à moins

de six mois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette f i l let te  prématurée n'avait donc
pas de nom. Elle fut mise dans une
couveuse. Le lendemain , on désespé-
rait  : le poids du bébé était tombé à
710 grammes.

Mais l'étonnante résistance de la fil-
lette, malgré la chute importante de
son poids, permit au professeur Pi-
geaud et à son assistant le docteur Ga-
hrielle. de penser que le miracle s'ac-
complissait et dès lors, par uine ali-
mentation artificielle, la fillette par-
vint à survivre.

Il y a quinze Jours, la maman ap-
prenait du docteur Pigeaud que la pe-
tite avait franchi le cap de l'impos-
sible. On l'appela alors Claire-Marie et
aujourd'hui, deux mois et quinze jours
après sa naissance, alors que si elle
avait été normalement portée dans le
sein de sa mère, elle ne devrait voir
le jou r que d'ici urne quinzaine, elle
pèse 2 kg. 800.

C'est un cas vraisemblablement uni-
que, sur lequel se pencheront tous les
obstétrici ens.

Une écollère autrichienne
mère a 12 ans

VIENNE, 26 (APA).  — Une fillette
de 12 ans a mis au monde, dans une
clinique de Vienne, un garçon parfai-
tement constitué. Il s'agit d'une éco-
lière de Bruck-sur-la-Leitha. L'accou-
chement n 'a pas présenté de difficulté.

Discours Murphy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 L'Occident doit demeurer résolu et
fort en refusant d'encourager l'agression
où qu 'elle se produise, que soit k Ber-
lin, k Quemoy ou au Liban. Il ne s'agit
ni de menacer ni de « traîner le sabre »,
mais simplement de rester calme et décidé
à défendre see intérêts .

O Enfin, les puissances occidentales doi-
vent « demeurer prêtes k entrer en conver-
sation sur le règlement des problèmes
majeurs ou mineurs, chaque fols qu 'il est
possible d'échanger des vues constructlves
sur les solutions envisagées. « Il faudra
pour cela beaucoup de patience et de
sincérité et il faudra surtout éviter les
« raccourcis ».

Crise ministérielle en Italie
{ S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais deux échéances, a ajouté le pré-
sident démissionnaire , m'ont empêché
de prendre une décision avant aujour-
d'hui : la session de l'Otan et le dépôt
au parlement du projet die budget pour
l'exercice 1959-1960, qui devait être voté
avant le 31 janvier.

M. Famfanl a poursuivi en disant que,
les difficultés ne s'étamt pas apaisées,
et les deux échéances étant passées, le
moment lui semblait être venu de re-
mettre . son mandat , d'autant plus que
les groupes parlementaires avaient
maintenant pu prendre connaissance des
•résultats des congrès des partis pol i-
tiques.

M. Gronchi commence
aujourd'hui ses consultations

ROME, 26 (A.F.P.). — C'est dès ce
matin que M. Giovanni Gronchi, prési-

dent de la République italienne, pro-
cédera aux consultations destinées à ré-
soudre la crise.

M. Nenni
pose ses conditions

ROME, 26 (A.F.P.). — M. Pietro
Nenwi, dams une déclaration approuvée
par les membres de la direction du
parti socialiste Italien, a affirmé que
ce parti était prêt à participer à une
opération qui tienne compte d'une vaste
ouverture sociale fondée sur les trois
principales conclusions du congrès de
Naples qui exigent :

1. le développement économique et
culturel du paya ;

2. le plus large emploi possible ;
3. une garantie die vie démocratique

dons le cadre de la constitution .

Les sociaux-démocrates
divisés

De son coté, la direction du parti
socialiste-démocratique s'est réunie pour
examiner le cas de la démission de M.
Ezio Vigorelli, ministre du travail, qui
a entraîné la démission du cabinet
Famfanl. La question de l'expulsion ou
non de M. Vigorelli est vivement dé-
battue.

Assemblée annuelle
de la Société cantonale neuchâteloise

des vignerons à Hauterive

j. . . . .. . . . . Ŝ ^̂ ^̂^ p̂ :̂̂ ;;;;;x,;. >::j;xl::,ïS:«: ::.

De notre correspondant d'Hauterive :
C'est à Hauterive qu'a eu lieu, diman-

che dernier, l'assemblée générale an-
nuelle de la Société cantonale neuchâ-
teloise des vignerons, sous-section de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimen-
tation (F.C.T.A.).

Après avoir souhaité la bienvenue k
la cinquantaine de représentants de onze
communes vltlcoles du canton, le prési-
dent, M. Constant Vulllemln, de Bou-
dry, salua, la présence dans la grande
salle du restaurant de la Grappe, du
député Murlset , du Landeron, président
d'honneur, de MM. Dubois et Juvet, res-
pectivement président et directeur de
l'Office de propagande des vins de Neu-
châtel, de M. J. Humbert-Droz, direc-
teur de la station d'essais vltlcoles k
Auvernler , de M. Louis Bourquln , pré-
sident du Conseil communal d'Hauterive,
et de M. L. Tardln, administrateur com-
munal.

Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, rapport d'activité du
président , rapports du caissier et des
vérificateurs de comptes furent quatre
points de l'ordre du Jour rapidement li-
quidés. Le comité, composé de MM. C.
Vulllemln , Boudry, président ; R. Des-
combes, Cressier , vice-président ; M.
Zaar , Peseux, caissier ; J. Renevey,
Saint-Aubin, secrétaire , et T. Clément ,
Saint-Aubin , a été complété par M. J.
Vulllemln, d'Hauterive, qui représentera
le groupe des vignerons payés au mois.

Une nouvelle convention
de t a r i f s  et de salaires

Le président annonce qu'une conven-
tion de tarifs et de salaires a été signée
le 5 décembre 1958, entre l'Association
cantonale neuchâteloise des vignerons,
section de la F.C.T.A. d'une part , et
l'Association des propriétaires de vignes
du canton de Neuchâtel d'autre part ,
convention valable pour deux ans et qui
donne satisfaction aux revendications
actuelles de salaire pour les vignerons
travaillant à la tache. Car c'est, il faut
le souligner , de cette catégorie sympa-
thique entre toutes parmi les travail-
leurs de la terre qu 'il s'agit : les vigne-
rons-tâcherons. C'est bien une des der-
nières corporations d'ouvriers libres, celle

de ces vignerons-tâcherons, allant avecle temps et les saisons, veillant avecamour sur le bien d'autrul pour lefaire fructifier au mieux, acceptant aveccourage et résignation les mauvaises ré-coltes dues aux maladies, au gel à lagrêle, toujours prêts à repartir pour unnouveau combat , s'instruisant des pro-grès de la culture , conseillant à leurspatrons l'application de méthodes nou-
velles et les expérimentant. Toutes les
Interventions faltee au coure de cetteassemblée furent marquées du 6ceau dubon sens, de la correction et de lacourtoisie. Bravo les vignerons !

Précédant une Interruption de séance
pour permettre aux vignerons d'apprécierla collation offerte par la commune
d'Hauterive, M. Louis Bourquln, prési-dent de commune, souhaita la bienve-nue aux participants dans ce village qui
11 y a cent ans était environné de vi-gnes e'étendant du lac à la forêt.Puis, en quelques mots, M. Juvet , di-recteur de l 'Office de propagande des
vins de Neuchâtel , dit la difficulté qu 'il
y a à faire die la propagande pour un
produit qui n 'existe pas sur le marché
actuellement en raison des récoltes dé-ficitaires de ces dernières années, mais11 faut garder le contact avec les clients
pour les futures bonnes années qui ne
manqueront pas d'arriver si les proprié-
taires de vignes mettent en pratique les
conseils que dans une fort Intéressante
conférence, M. J. Humbert-Droz, direc-
teur de la station d'essais vltlcoles kAuvernler , donna ensuite sur « La nou-
velle culture de la vigne sur fil de fer
et le traitement du court-noué » . Très
appréciée , grâce à une présentation sim-
ple et compréhenslve pour tous, cette
conférence fut suivie de nombreuses
questions posées au spécialiste qu'est le
très compétent directeur de la station
d'essais d'Auvernier .

Un diplôme fut remis à M. Henri
Wulliéme, de Corcelles, pour vingt-cinq
ans de sociétariat.

M. A. Perrenoud, secrétaire cantonal
de la F.C.T.A., donna quelques rensei-
gnements concernant l'admission dans
la section des vignerons payés au mois.
M. Zinder , de Corcelles , remplacera
comme banneret M. Burckart. d'Auver-
nier , et c'est dans ce dernier village
qu'aura Heu l'assemblée générale an-
nuelle en 1960.

LES CAUSES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les uns, dont M. Saragat lui-même,
continuaient de soutenir M. Fanfani. Les
autres, minoritaires, ayant k leur tête
M. Matteo Matteottl, se prononçaient pour
la rébellion et pour le rapprochement, au
contraire, avec les socialistes nennlens. A
ce petit groupe minoritaire appartenait un
membre du cabinet Fanfani, M. Ezlo
Vigorelli , ministre du travail. La démis-
sion de celui-ci a entraîné, hier matin,
la chute de l'ensemble du cabinet.

La crise
sera difficile à résoudre
La crise qui s'ouvre sera extrêmement

difficile à résoudre, estiment les obser-
vateurs. Va-t-on vers un retour au « qua-
drlpartlsme », c'est-à-dire à la formule
de Gasperi, et groupant une coalition
qui compte, à droite les libéraux, a
gauche les sociaux-démocrates, et qui a
pour centre le centre de la démocratie
chrétienne, aveo les républicains ?

Va-t-on vers un ministère dit « mono-
colore » (démocrates-chrétiens seula),
comme ce fut  le cas tout à la fin de la
dernière législature avec le cabinet de
M. Adone Zolll ? Dans un pareil cas,
le gouvernement est minoritaire, au mieux
c'est un gouvernement à la petite se-
maine.

En jouant et en perdant sur le pres-
tige de la fonction de son secrétaire
général, la démocratie-chrétienne a gâ-
ché son meilleur atout. L'homme n'a pas
répondu à l'attente d'Impartialité, qui,
au sein même de son parti, lui aurai t
assuré l'autorité dont n Joui si long-
temps M. de Gasperi . U n 'a pas non
plus trouvé dans le paya politique, en
dehors de son parti, le bon vouloir que
trouvèrent des hommes comme MM.
Scclba, Pella ou Segnl.

Grève des frontaliers

BELGIQUE
Toujours la dévaluation

du franc français

MENIN (Flandres occidentales ), 26
(Reuter). — Des milliers de frontaliers
belges qui gagnent leur vie en France
ont lancé lundi urne grève pour protes-
ter oom.tne la récente dévalua lion du
franc et contre ses conséquences. Cette
grève est soutenju* à la fois par les
syndicats catholiques et pair les syndi-
cat» »ooiajiiisti«a. Le nombre des ou-
vnlema beiges touchés par la réduction
du pouvoir d'achat qui a suivi la dé-
valuation, monétaire française est de
40,000 environ. Les pourpainlers entre
les gouvernements belge et français
pour résoudire ce problème n'ont pas
eu die succès Jusqu'ici.

Le p rojet du pape cont inente
par le Conseil œcuménique :

Aux Etats-Unis, protes tants  et
orthodoxes réservent un accueil

« prudent » au message
pon t i f i ca l

Le concile convoque
par Jean XXIII ne pourrait
guère se réunir avant 1961

CITÉ DU VATICAN, 26 (A.F.P.). —
Ce n 'est pas avant 1961, d'après l'avis
qui prévaut dans les mi l ieux religieux,
que pourra se réunir  le concile œcumé-
nique convoqué par Jean XXIII . La
congrégation du concile sera appelée
à préparer avec les autres congrégations
l'organisation de cet important événe-
ment, et la participation éventuelle
des représentants des Eglises séparées
de Rome posera des questions qui de-
manderont  un travail long et minu-
tieux .

La décision de Jean XXIII est une
preuve extraordinaire de l'immense im-
portance qu 'a prise en notre époque
la question de l'unité de l'Eglise et des
chrétiens et de la grandeur de la tâ-
che œcuménique. J ' insiste bien qu 'elle
illustre l'importance que ce problème
de l'unité a prise en notre temps, a
déclaré M. W. A . Visser't Hooft , se-
crétaire général du Conseil œcuménique
des Eglises.

Quant au reste, il faut attendre de
connaître mieux les termes du mes-
sage pontifical avant de se pronon-
cer, car, bien enten du, la voie de la
réunification de la chrétienté est en-
core hérissée de difficultés liées tant
à l'existence de dogmes fondamentaux
propres à chaque Eglise qu'aux tra-
ditions particulières.

« Quoi qu 'il en soit , la décision que
le pape Jean XXIII vient de prendre
au début de son pontif icat  constitue un
des événements les plus importants
dans l'histoire presque deux fois millé-
naire du christianisme. »

Un intérêt « prudent »
Protestants et orthodoxes aux Etats-

Unis considèrent avec un intérêt qu'on
peut qualifier de c prudent » les pro-
jets du pape.

Le révérend docteur Edwin T. Dahl-
berg, président du « Conseil national
des Eglises >, qui représente la grande
majorité des diverses sectes protestan-
tes ainsi que certains groupements or-
thodoxes aux Etats-Unis, a notamment
déclaré : c Tout ce qui sera destiné à
réaliser un progrès quelconque vers
une unité des Eglises sera bienvenu. »
Pourtant, a-t-il ajouté , c il devrait être
reconnu que tout geste de réunion se-
rait mutuel, et non pas soumis à des
conditions posées par l'une des Egli-
ses pour toutes les autres ». Les protes-
tants  ne sauraient, selon le pasteur
Dahlbeàjg, se rendre à une telle réu-
nion en tant que € chrétiens séparés »
qui rentrent au sein do l'Eglise de
Rome.

A Antioche :
retour à la situation

précédant le grand schisme
De son côté, le métropolite Anthony

Bashir, archevêque de l'Eglise ortho-
doxe du rite syrien d'Antioche, a dé-
claré que tout projet d'unité serait
le bienvenu, mais seulement sur la
base d^un retour & la situation qui
existait avant le grand schisme de l'an
1054.

L'archevêque Bashir a cité la théorie
de l ' infaill ibil ité papale promulguée en
1870 comme l'un des obstacles les plus
difficiles à surmonter : « Si l'une des
deux parties entend imposer sa volonté
à l'autre, a-t-il conclu, je suis certain
que les Eglises du rite oriental n 'ac-
cepteront pas une telle s i tuat ion. »

Un des événements
les plus importants

de l'histoire
du christianisme

La V.P.O.D.

ZURICH , 2fi. — Réunis  en conférence
de présidents le 25 janvier  1959 , à
Zurich, en présence des membres du
comité fédératif , les présidents des sec-
tions de la Fédération suisse du per-
sonnel des services pub l ics  ont  pris
position au sujet des décisions votées
par la commission syndicale  de l 'Union
syndicale suisse (USS)  lors de la séance
du 9 janvier  1959.

Après une discussion approfondie, ils
votèrent, par 104 voix contre 21 (ces
21 voix s'étant exprimées pour une au-
tre rédaction) la résolution suivante :

La conférence des présidents des sec-
tions V.P.O.D. condamne avec vigueur
la destitu tion absolument Injustifiée du
secrétaire-dirigeant Max Arnold de son
poste de vice-président de l'U.S.S.

La conférence des présidents formule
la déclaration suivante :

1. — Le collègue Max Arnold , qui
représente la V.P.O.D. dans les autorités
de l'U.S.S., est intervenu en faveur de
l'Initiative des Indépendants en se réfé-
rant au programme de travail de la V.
P.O.D. et conformément aux instructions
que les organes de la fédération lui
avaient données. Il Jouit de l'entière
confiance des membres et des autorités
fédératlves, tant en ce qui concerne son
travail au sein des autorités de. l'U.S.S.
que le zèle qu'il met k l'accomplir.

2. — Les divergences d'opinions
s'étant produites entre les fédérations ,
en liaison avec la votation sur l'initia-
tive des Indépendants, peuvent être éli-
minées à condition que l'U.S.S. lance
aussi rapidement que possible sa pro-
pre Initiative au sujet de l'introduction
de la semaine de 44 heures, annoncée
au peuple suisse il y a plusieurs mois.

3. — La conférence manifeste d'ores
et déjà des craintes en ce qui concerne
une éventuelle révision des statuts de
l'U.S.S. qui aurait pour conséquence une
limitation accrue de l'autonomie des fé-
dérations.

4. — La conférence donne mandat au
collègue Max Arnold de continuer à tra-
vailler au sein du comité syndical de
l'U.S.S. au sens des décisions de la fé-
dération.

s'élève contre la destitution
de Max ArnoldOuragan

sur la mer Baltique

Paralysant toute circulation
et provoquant le naufrage

d'un ba teau de pêche polonais

En Italie, "•• berger est attaqué
en ple ine  tempête de neige,

par  une horde de loups

VARSOVIE, 26 (A.F.P.). — L'oura-
gan qui s'est abattu depuis quelques
jours sur la mer Baltique a paralysé
toute circulation sur la côte polonaise,
tandis que les tempêtes de neige ont
désorganisé les communicat ions ferro-
viaires et routières dans les régions
de Cracovie et d'Olsytyn.

Cent quarante-hui t  bateaux de pèche,
dont six allemands et quatre danois ,
ont été surpris en haute  mer par la
tempête et n 'ont réussi à rentrer dans
les ports qu'après de multiples d i f f i -
cultés. Seul un bateau de pêche polo-
nais, le « Jal 18» , a coulé a 8 km. du
port de Hel , dans le golfe de Gdansk,
mais l'équipage a pu être sauvé. En-
fin , dans les ports de Gdanks et Gdy-
nia, les travaux de déchargement sont
interrompus.

Un berger assiste
an massacre de son troupeau

PIEDIMONTE D'ALIFE (Italie centra-
le), 26 (Reuter). — Pendant une tem-
pête de neige, un berger de Piedimonte
d'Alife, a été attaqué par une horde
de loups, contre lesquels il eut le plus
grand mal à se défendre avec son bâ-
ton. Il fut  f inalement contraint de se
réfugier dams un arbre, d'où il put voir,
impuissant, les loups mettre en piè-
ces 15 de ses moutons et son chien.

Dix personnes périssent
dans les inondations an Brésil

RIO DE JANEIRO, 26 (A.Fi> .). —
Sept personnes ont péri noyées dans les
inondations qui se sont produites dans
la région de Cuyaba a Goyaz, sur les
rives du fleuve actuellement en crue,

Trois autres personnes, dont un en-
fant et un pompier, ont trouvé la
mort k Sao Paulo où de nouvelles
pluies torrentielles se sont abattues,
emportant toitures et arbres.

22,000 personnes sans abri
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 26 (Reuter). — Vingt-
trois personnes pour le moins ont péri,
et l'on estimait, lundi, à 22,000 le
nombre des sans-abri, à la suite des
inondations qui ravagent les Etats-
Unis orientaux.

Le gouverneur de l'Ohio, où l'état
d'urgence a été proclamé, a déclaré
que le nombre des morts causés
par les inondations dans son seul Etat
pourrait atteindre la trentaine. Les au-
tres Etats affectés par les hautes eaux
sont l'Indiana , la Virginie occidentale
et l'Etat de New-York. La Croix-Rouge
héberge actuellement et nourrit quel-
que 6000 sans-abri dans 82 églises, éco-
les et autres bâtiments publics des ré-
glons inondées.

mm mf t) Admis

Studio ~™r
CINÉMA

2 derniers jours

Les
Tricheurs

Aujourd'hui à 20 h. 30
Demain : matinée à 1S h . et

soirée à 20 h. 30

Location de 14 h, à 18 h.

En AUTRICHE, près de Salzbourg,
deux skieurs viennois ont disparu de-
puis dimanche. Comme on compte déjà
vingt-deux victimes d'avalanches cet
hiver on craint que les deux Viennois
aient subi le même sort.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce le départ pour Moscou de
l'ambassadeur Smirnov.

A OMAN , selon le bureau de l'ima-
nat au Caire, de violents combats se
dérouleraient actuellement entre Oma-
nais et Britanniques. Trois avions an-
glais auraient été abattus, et 40 sol-
dats tués.

Au CONGO BELGE, le calme revient
à Matadl. A Léopoldville, les nouvelles
concernant ces incidents ont donné lieu
à une reprise de l ' inquié tude qui  com-
mençait à s'apaiser dans l'ensemble de
la population.

Au NIGERIA , une grande foule a fait
lundi  une réception enthousiaste à M.
N'Krumah, premier ministre du Ghana,
à son arrivée à Lagos, où il doit avoir
des conversations avec les chefB poli-
tiques.

En THAÏLANDE, le maréchal Thana-
rat a signé tous les documents con-
cernant la mise en vigueur d'une cons-
t i tut ion provisoire.

Au VIETNAM , le gouvernement  de
Saigon dément officiellement les infor-
mations selon lesquelles un millier
d'internes auraient été tués au camp
de Phuloi.

En INDE, le neuvième anniversaire
de la République a été marqué lundi
par un défilé particulièrement gran-
diose.

Au PAKISTAN, la 6mo session du
Conseil du pacte de Bagdad s'est ou-
verte hier matin. M. Duncan Sandys,
ministre britannique de la défense, a
déclaré qu 'en dépit des événements de
l'été dernier à Bagdad , les objectifs du
pacte de Bagdad resteront inchangés.

AUX NATIONS UNIES, le Guatémela
a saisi le Conseil de sécurité du diffé-
rend qui l'oppose au Mexique. II a con-
sidéré que les concentrations de trou-
pes mexicaines à ses frontières consti-
tuent une menace de la paix.

D'autre part , M. Abba Eban, délégué
d'Israël k l'O.N.U., a remis lundi  à M.
Mongl Sl ini , président du Conseil de
sécurité, une lettre par laquelle il de-
mande la convocation d'une « réunion
spéciale » du Conseil de sécurité pour
discuter une p la in te  israélienne contre
les récents « actes d'agression » de la
R.A.U.
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ANGL0-SWISS CLUB
To night, 27 th January

at .s li . ' , p.m. Hôtel DuPeyrou
Neuchâtel

talk by Prof. Ed. Privât
Women suffrage (wlth discussion)

Dè9 demain, AU COUP DE JORAN

Gilles et Urfer
Location : Pattus - Tabacs , tél . 5 48 79

le* galles;
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Busecca 1.50
Oeuf au foie de volaille, nouilles . 1.80
Pied de porc au .Madère 1.80
Tête de veau vinaigrette 2.60
Saucisses de porc, lentilles . . . .  2.20
Tripes en sauce Madère 2.80
Demi-poulet, frites 3.20

QUALITÉ ET CUISINE AU BEURRE

Vol dans un magasin
de montres

TESSM1V

CHIASSO, 26. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, dos voleurs ont péné-
tré par effraction, à travers une petite
lucarne, dans un magasin de montres,
en plein centre de Chiasso et ont volé
un grand nombre de montres de mar-
que et de bijoux pour une valeur d'en-
viron 50,000 francs.

On a pu établir également que les
voleurs étaient au moins deux. Us n'ont
pais touché au coffre-fort mais ont ra-
flé  tout ce qui éta it exposé dans les
deux vitrines et sur les étagères.

SAMT-GALL

Le fœhn a fait des dégâts
RHEINECK , 26. — La tempête de

foehn de mardi dernier aurait, selon les
déclamations officielles, abattu plus de
700 arbres dams la vallée du Rhin pos-
térieur.

GENÈVE

Les médeeins-Iégistes entendus
par le juge d'instruction

GENÈVE. — Le juge d'instruction
chargé de l'affaire du crime de Plan-
les-Ouates a tenu une audience de plus
de trois heures lundi, en présence de
Pierre Jacooud, qui avait été amené de
l'hôpital cantonal, ainsi que des avocats
de la défense et de la partie civile,
audience au cours de laquelle ont été
entendus les trois médeciniS-légistes de
Genève, Bâle et Benne, commis comme
experts dans cette affaire. Ces derniers
ont confirmé ce qu'ils avaient consigné
dans leurs rapports et ont fai t des dé-
clarations concordantes.

11 est établi, selon ces rapports, que
M. Charles Zumbach, la victime de ce
drame, a été atteint de quatre coups
de revolver d'abord, dont un dams la
région du cœur qui a provoqué urne
hémorragie massive. Ces coups de re-
volver ont été suivis de quatre coups
de poignard portés alors que la vic-
time était à terre. Un des coups de
poignard porté à la hauteur - de la
ceinture a traversé obliquement-, le
corps. Un des experts a déclaré que
pour que la lame ait pu traverser
ainsi le corps, il a fallu que ce soit une
lame recourbée. Or, on se rappelle que
le poignard marocain saisi au domicile
de l'inculpé et qui portait des taches
de samg est un poignard long à lame
TOCourbée.

On apprend d'autre part que lie rap-
port général dont la rédaction a été
confiée au directeur du laboratoire de
police scientifique de Genève est ter-
miné et qu'il sera communiqué inces-
samment aux parties intéressées par le
juge d'instruction.

Après l'audition des experts, le juge
d'instruction a demandé à Pierre Jao-
coud s'il avait quel que chose a dire.
L'inculpé a répondu qu 'il n'avait rien
à dire puisque cela ne le concernait
pas.

L'affaire Jaccoud

L A - V I E
N A T I O N A L E

En FRANCE, on annonce que M. Mi-
chel Debré ae rendra à Londres pour
y rencontrer M. MacMillan. Ce voyage
s* situerait vers la fin dn mois de
février ou au début du mois de mars.

En ESPAGNE, les autorités ont pris
l 'Initiative de fermer la frontière entre
l'Espagne et la République d'Andorre.

GENÈVE, 26. — Le parti suisse du
travail sera représenté au XXIme con-
grès du parti communiste de l'U.R.S.S.
qui s'ouvre à Moscou aujourd'hui, par
deux délégués, MM. Edgar Woog, secré-
taire général, de Zurich, et Jeam Vin-
cent, conseiller national, h Genève.

Deux communistes suisses
à Moscou



Madame et Monsieur Jean Braun-Jeanneret, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Besson-Jeanneret et leurs enfants

Alain , Catherine et Domini que, à Genève ;
les familles Seinet, Jeanneret, Calame, Nagel, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond JE ANNERET
Ancien directeur du Chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 26 janvier 1959, à l'âge de 84 ans.

Lausanne, rue de l'Aie 30.
Dieu est amour.

L' incinérat ion aura lieu à Lausanne, mercredi 28 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 h. 15.
Honneurs à 16 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section la Coudre-Hau-
terive, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Lucien CHAPPUIS
gendarme retraité

Portes-Rouges 141.

Monsieur et Madame
Willy WITTWER , Claude - Isabelle et
Anne-Catherine ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Michel - Frédéric
Neuchâtel , le 24 Janivler 1959

Serre 7, Neuchâtel Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Claude BOSS-MONNIER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Claude - Alain
le 26 Janvier 1959

Maternité Fontaine-André 102

«Romanoff et Juliette »
LE THÉÂTRE

de Peter Ustinov , adapté par M. -G. Sauvajon
Nous avion» beaucoup aimé I'« Amour

des quatre colonels », où la féerie et
la politique faisaient bon ménage.
L'Anglais Ustinov a repris la formul e
dans « Romanoff et Juliette » et nous
semble avoir été moins heureux. Cette
façon de mettre le conflit est-ouest à
la sauce d'une opérette viennoise peut
plaire peut-être (la p ièce a été louée
par nos confrères de Lausanne et de
Genève, à une ou deux exceptions près),
mais dans notre théâtre maintenant
munici pal , hier soir, elle ne nous a
pas emballé.

L'explication de notre déception pro-
vient sans doute — nous ne vouions
être injuste ni à l'égard de l'auteur ni
vis-à-vis des acteurs nii même du déco-
rateur — de notre salle elle-même et
de son plateau. C'est bien simple : nous
étions nous spectateurs littéralement
sur la scène, par manque de place. Le
décor à comp art i mentis et à deux éta-
ges habités avait dû être rogné côté
couir et côté jardin. Pour le faire en-
trer sur le plateau, il avait fallu sup-
primer les herses, qui avaient émigré
sur la balustrade de l'amp hithéâtre.
Nous avons compati, au début de
l'après-midi , aux affres des techniciens,
qui ne savaient pas encore si le spec-
ta cle pourrait commencer à 20 h. 30.
D'aililieurs jeudi dernier, les Productions
Georges Herbert étaient prêtes à dé-
clarer forfait  h Neu châtel . Heureu se-
ment que le d irecteur de scène a voulu

tenir une gageure. A 20 h. 40, le ri-
deau se levait. Mais le public de Neu-
châtel a eu chaud, comme on dit. Un
détail cocasse : l'électricien avait be-
soin de 400 mètres supplémentaires de
fil . On lui conseilla de les acheter à
Genève car à Neuchâtel les magasins
sont fermés le lundi matin 1 Quelle
belle p ièce ou plutôt quel sombre
drame on écrirait sur notre lamentable
saille ! Si nous invitions M. Peter Us-
tinov ?

En attendant not re nouveau théâtre,
nous avons donc été mis en face d'un
autre problème, c'est-à-dire die celu i
des relations entre l'U.R.S.S. et les
U.S.A., inoamnés ici par leur ambassa-
deu r respectif dams une petite répu-
bli que, dont le président-général n 'a
en vue comme tout lie programme de
gouvernement que le bonheur de son
peuple. Mais le fils die S.E. Vadim Ro-
manoff  tombe amoureux de la flllte
de S.E. Hooper Mouilswort. Si ces amours
ne nous mènent pas au sommet diu ly-
risme, du moins assiste-t-om à dles
scènes de ménage soviéti ques et améri-
caines où la satire se fait légère et
drôle. Tout serait si simple si ... la
paix , la fraternité, le bonheur, etc.
Un conte pour grands enfants sages
avec mue bonne fée qui a pris les traits
de M. Aimé Clariond, voilà ce que l'on
nous offre .

L'interprétation, vue à la loupe , puis-
que le public était presque sur la scène,
était inégale. M. Aimé Clariond ne nous
a guère convaincu dans son rôle. Bien
meilleurs ont été M. Pierre Peloux en
ambassadeur de Moscou, et Mme Gil-
bert e Lauvray, sa femme. M. Andiré-
Laurent et Mme Liliane Gaudict , le
coup le américain, se sont battus mal-
heu reusement avec un accent qui fuyait
et revenait sans cesse, ce qui accapa-
rait par trop notre att ention. Les jeu-
nes amoureux, Mlle Edith Zetline et
Bernard Momgonrdin , ont été excellents,
comme le furent dans d'autres registres
Mme Paillett e Simonin et M. Pierre
Bonnet. Dans la farce s'illustrèrent MM.
Michel Claude, Michel-Eugène Ferramd
et Jean-Pierre Helbert.

Atout principal de la p ièce : le décor
die Jean-Demis Malclès , avec ses loges
à rideau s'an imant  tour à tour selon
les nécessités de l'action , une réussite
ingénieuse et de goût. La mise en scène
die Jeam-Pierre Grenier a perdu quelque
peu de sa vivac it é à cause de l'exiguïté
du p lateau (voir ci-dessus).

Félicitons les Productions théâtrales
Georges Herbert de ce tour de force qui
était die s'arrêter à Neu châtel.

D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

26 janvier. Quercloll , Marco, maçon, et
Broi , Stella-Marla , les deux à Neuchâtel;
Publloz , Gérald-Max, représentant à
Neuchâtel, et Divernois, Françoise, k
Auvernler ; Buret, Constant-André, con-
trôleur-conducteur TN , et FreiburghauB,
Madellne, les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 Janvier. Robert-Charrue,
louis-Samuel, né en 1881, professeur, à
Neuchâtel, célibataire ; Glauser, née
Frasse, Clara-Augusta, née en 1878,
ménagère, à Neuchâtel , veuve de Glau-
ser, Arnold ; Malet, Augustin, né en
1894, restaurateur, k Hauterive, époux
de Cécile-Hélène, née Grogg. 22. Probst ,
Laurent-Willy, né en 1905, voyageur de
commerce, à Neuchâtel , époux d'Augus-
tlne ,née Roehrbeln.

BEVAIX
Les hommes-grenouilles

à l'action
Dimanche après-midi , les membres

du Centre die sport s sous-marins de
Neuchâtel, sur demande du Conseil
communal die Rcvaix , ont procédé au
contrôle de la condu ite sous-lacustre
et de la crép ine de prise d'eau potable
du village. Cinq plongeurs , assistés
d'une  équi pe die surface, ont examiné la
condui te  sur toute sa longueur de 660
mètre s et la crép ine qui repose à
38 mètres de profondeur. L'eau, qui
avai t  une temp érature de 4 degrés,
était remarquablement claire.

Au tribunal
(c) Lundi en fin de matinée, le tribunal
de police du Val-de-Travers a tenu au-
dience sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet , Juge suppléant , de Neu-
châtel , assisté de M. Robert Pétremand,
pour donner connaissance de sa décision
concernant le procès pénal ouvert contre
G. M., anciennement aux Baynrds et ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds et contre
C. G. aux Verrières.

Les débats avalent eu Heu lundi de la
semaine passée, M. étant prévenu , k la.
suite d'un incident qui eut lieu entre
les Bayards et les Verrières, sur la route
de mise en danger de la vie d'autrui et
G. de dommage à la propriété et de dé-
nonciation calomnieuse.

G. a bénéficié d'un retrait de plainte
s'agissant du premier chef d'accusation
porté contre lui après avoir accepté de
verser une indemnité de 30 fr. à la partie
adverse.

A la suite de l'administration des preu-
ves, le tribunal a prononce la libération
de G. M. et 11 ne lui restait dès lors à
examiner que le délit de dénonciation
calomnieuse.

U a été admis que G. avait bien dé-
noncé M. comme coupable d'une In-
fraction auprès de la police cantonale
puis auprès du ministère public dans
l'intention de faire ouvrir une action
pénale contre M. A ces occasions, des
déclarations inexactes ont été faites et
c'est pourquoi, au terme d'un Jugement
longuement motivé, le président Marte-
net a Infligé à C. G. trente Jours d'em-
prisonnement et 110 fr. de frais.

Le sursis à l'exécution de la peine lui
a été accordé.

Affaire de mœurs
L'après-mldl a été ouvert la session

— qui se terminera aujourd'hui —du
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
présidé pour la dernière fols par M. Jean-
Claude Landry, assisté de MM. Alexandre
Zurbuchen, de Buttes, Louis Faugnel, des
Verrières, jurés et de M. Robert Pétre-
mand substitut-greffier. Le siège du mi-
nistère public était ocoupé pour cette
première affaire par M. Jean Colomb, pro-
cureur de la République.

B. né en 1939, anciennement à Couvet,
actuellement domicilié à Melz était accusé
d'attentat à la pudeur sur une Jeune
fille de moins de 16 ans.

Les débats ont eu lieu k huis clos.
B. tout au long de l'Instruction, comme
pour l'audience préliminaire à laquelle
11 ne s'est pas présenté, a contesté les
faits de la prévention dirigée contre lut
et le tribunal dut donc administrer des
preuves.

Après l'audition des témoins, du minis-
tère public et de la défense, le tribunal
a rendu le Jugement suivant : B, a été
condamné à quatre mois de détention et
aux frais par 217 fr., le sursis, à l'exécu-
tion de la peine lui a été accordé et la
durée d'épreuve fixée à 2 ans. Le condam-
né sera soumis k un patronnage.

BUTTES
Suite mortelle d'une chute

(sp) Samedi, les derniers devoirs ont
été rendus à Mme Berthe Giroud-Leuba,
doyenne die la communie. Agée de 90
ans, pensiionnaiire du home des vieil-
lards, Mme Giroud avait fait une chute
et s'était brisée le col dm fémur. Elle
avait été transportée à l'hôpital de
Fleurier où elle est décédée.

La nouvelle doyenne die Buttes est
maintenant Mme Julie Magmin» née le
15 avril 1870.

"héâtre et suffrage féminin
Dans son spirituel (et habile) ar-

ticle du 20 jan vier, Mme Perret a
dit que la plupart des problèmes
étant d'ordre politique, la femme
devait bien s'y intéresser. Et comme
exempl e, elle a cité, entre autres, la
question du théâtre de NeuchâteL

Comme je me suis mis en tête
d'essayer au moins de débrouiller
cette af fa i re  du théâtre, je dis :

— Permettez , voyons un peu (1).
Une ville , de nos jours et sous nos
lati tudes, ne peut pas se passer
d'eau , de voirie, d'égouts. Mais elle
peut vivre sans un théâtre. Il en est
beaucoup qui n'en ont pas. Néan-
moins , je crois aussi que Neuchâtel
ne saurait renoncer à un théâtre.

Si donc la construction d'un théâ-
tre est une question politique dans
le sens premier de ce mot —- l'art
de conduire les cités et les Etats —
il n 'est pas du tout certain que soit
souhaitable dans ce domaine l'intru-
sion de la « politi que » au sens
qu 'il a pris , hélas ! et qui désigne
les mœurs, les procédés, les mé-
thodes des politiciens.

L'argument de Mme Perret donne
à penser que les féministes se font
quel ques illusions sur les possibi-
lités qu 'elles auraient  d'agir effica-
cement sur la vie publique le jour
où elles auraient  une carte civique
dans leur sac.

Et pourquoi cela ?
Parce que , pour faire de la poli-

tique, il faut  adhérer à un parti.
En effet , surtout avec le régime de
la représentation proportionnell e
que nous avons adopté , c'est au sein
du parti  que tout se prépare, c'est
là au fond d'une salle bien close
que mijote la marmite électorale
dont le fumet se mêle à l'acre odeur
des « stumpe ».

Or le parti , comme son nom l'in-
dique, ce n'est qu'une fraction, une
partie du corps électoral et surtout
du pays. A la notion d'intérêt gé-
néral se substitue l'esprit de parti ,
l'esprit de clan. De sorte que les
questions ne se posent plus pour
elles-mêmes, mais en fonction du
clan. Il vient se greffer sur elles
quant i té  d'éléments qui n 'ont rien
à y voir — notamment des intérêts
particuliers — qui faussent le pro-
blème et conduisent à des solutions
souvent très éloignées de celles que
postulent le bon sens, la logique et
la raison. Combien a-t-on vu de ces
mauvais départs et de ces déplora-
bles aboutissements ?

Comme il faut tout de même
en démocratie obtenir une majorité,
force est bien de rechercher un
accord entre quelques partis. Et
c'est alors le fin du fin , la négo-
ciation, le marchandage s'il le faut,
pour aboutir au compromis, ce chef-
d'œuvre du maître queux helvétique.
On a vu tout récemment à Neu-

châtel comment la solution d'un
problème technique — celle d'un
hôpital — qui appelait de sérieuses
réserves a tout de même été adop-
tée grâce à la conjonction surpre-
nante  de deux partis dont les
programmes et la doctrine sont
fondamentalement opposés.

Cela , quant i té  d'hommes le savent
ou le ressentent, et c'est pourquoi ,
non seulement ils ont renoncé eux-
mêmes à mettre leur grain de sel
dans cette douteuse cuisine , mais ils
t iennent  encore moins à y faire par-
tici per leurs compagnes.

Que se passerait-il si les femmes
votaient ? Beaucoup imiteraient les
hommes, participeraient du bout des
lèvres à la vie civi que ou s'abstien-
draient , les meilleures d'entre elles
tenteraient loyalement de jouer le
jeu, mais constateraient bien vite
dans quel guêpier elles ont mis le
pied et seul un dernier quarteron
se mettrait au diapason cie leurs
collègues en pantalon , s'accommo-
derait tant  bien que mal du système
et surtout n 'y pourrait ou n 'y vou-
drait rien changer.

S'il fallait encore démontrer aux
femmes que la politique des partis
fausse et déforme les questions, pre-
nons celle-là même du suffrage fé-
minin : Comment imaginer que l'on
ait pu commettre cette erreur gros-
sière de présenter l ' introduction du
suffrage féminin sur terrain fédéral
avant que cette innovation n 'ait fait
ses preuves dans un nombre suffi-
sant de cantons et de communes ?
En effet , quelle serait la situation
pour les cantons rejetants si — ce
qu 'à Dieu ne plaise — le projet était
accepté sur terrain fédéral ? Obli-
gerait-on ces cantons à « s'aligner »
comme dans une bonne démocratie
populaire ? Il est plus vraisembla-
ble de penser que plusieurs de nos
augures, parfaitement au courant
des vrais sentiments de l'électeur,
ont pu, sans courir trop de risques,
jouer aux esprits progressistes et
évolués. Déj à le jeu est faussé et
les dés pipés !

Ne regrettons pourtant pas trop
si nos compagnes y voient un peu
plus clair à la faveur de cette pre-
mière déception. Notre machine po-
liti que qui date de l'ère des dili-
gences n 'est plus à la page. Ajouter
un engrenage neuf à un mécanisme
cahotant n 'améliorera rien. Unissons
plu tô t  nos efforts pour réaliser les
réformes qui rendront la politique
saine et propre. A ce moment, nous
serons plus à l'aise pour convier les
femmes à entrer dans les bureaux
de vote.

Marc WOLFRATH.

(1) Le débat, Ici, est purement aca-
démique, puisqu'il n'est question au-
jourd'hui que du droit de vote sur
terrain fédéral.

L'Etat envisage
la construction

d'un second bâtiment pour
le Gymnase cantonal

Dans sa prochaine session le Grand
Conseil devra se prononcer sur une
demande de crédit de 30,000 fr. qui
doit permettre au Conseil d'Etat d'or-
ganiser un concours concernant la
construction d'un second bâtiment des-
tiné au Gymnase cantonal.

Le gouvernement, dans son rapport,
ne cache pas que ce projet étonnera
quelque peu les députés, alors qu'il y
a cinq ans seulement que le bâtiment
actue l du Gymnase a été inauguré . En
cinq ans , poursuit-il , l'enseignement
gyminasial a connu une évolut ion que
les données statistiques les mieux éta-
blies ne pouvaient laisser entrevoir.
Les tabl eaux publiés dans le rapport
se passent de commentaires. En effet ,
en 1949/ 1050, l'effectif  maximum était
de 177 élèves. En 1957/1958, il a été
de 356 élèves. Le bâtiment actuel avait
été prévu à l'époque pour 340 élèves.
Il est donc déjà trop petit actuelle-
ment et les prévisions pour les pro-
chaines animées scolaires montrent une
progression allant jusqu'à 650 élèves
en 1961/1962.

Vingt classes nouvelles
Cette situation a engagé le Conseil

d'Etat à prévoir dès maintenant la
construction d'un second bâtiment. Se-
lon les avant-projets , le bâtiment con-
tiendrait une vingtaine de classes, sa-
voir un peu plus que le nombre né-
cessaire d'après les prévisions au su-
jet des effectifs. Une marge de sécurité
paraît indiquée. L'édifice serait situé
à proximité du bâtiment actuel du
Gymnase cantonal , sur un terrain à
déterminer d'entente avec les autori-
tés de la ville de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat n 'entend cependant
pais encore trait er en détail oet aspect
de la question. Il se bonne pour le mo-
ment à demander un crédit qui per-
mettra rorgan.isat.ion d'un concours ou-
vert aux personnes inscrites au registre
neuchàtelois des architectes. Le gouver-
nement rev i endra devant te Grand
Conseil lorsqu 'un projet étudié et les
devis auront été établis et que l'empla-
cemen t exact aura été choisi. Les tra-
vaux devraient pouvoir être entrepris
dès l'hiver 1959-1960, de manière que
les nouvelles salles puissent être occu-
pées à la rentrée du printemps 1961.

Jusque-là, des classes
dans des baraquements !

Des dispositions transitoires devront
être prises jusqu 'à cette date afin de
loger les élèves. Trois salies ont été
louées dams le Laboratoire de recher-
ches honlogères. A partir du printemps
prochain, quelques classes seront ins-
tances dams des baraquements. Pour le
surplus, l'effectif des classes a été for-
cé dès le printemps 1958 et le restera
jusqu'à l'emtrée dans le nouveau bâti-
ment.

Les 80 ans
d'un professeur de musique
Aujourd'hui, M. Alfred Pelati , pro-

fesseur de musique, qui habite notre
ville depuis urne soixantaine d'années,
fête son 80me anniversaire. Il fait par-
tie du corps professoral des Conserva-
toires de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fondis, où il enseigne la guitare, après
avoir, naguèrê  donné des leçons de
mandoline. Cet instrument est passé
de mode, alors que la guitare connaît
de nouveau une grandie popularité, sur-
tout parm i les jeunes chansonniers,
après avoir reçu ses lettres de noblesse
die la part de Ségovia. M. Pelati , malgr é
son âge, continue à former des élèves
et entretient ainsi le goût pour des
instruments dont les cordes chantent
pour nous lies pays du sudw

Consommé
Cœur de veau farci

Petits pois et carottes
Salade d'oranges

... et la manière de le préparer :
Cœur de veau farci . — Enlever :

les artères et les peaux du coeur , '¦
le saler, le poivrer et le remplir
d'une farce composée d'une tasse
de riz cuit à point, 1 tomate éplu-
chée, vidée e»t coupée en dés, 1 œuf
entier , 2 Jaunes d'oeufs et un peu
de fromage râpé. Faire rôtir le
cœur, après avoir cousu l'ouverture
clans de la graisse bien chaude. :
Saupoudrer de farine, arroser de :
vin blanc et faire mijoter k feu
doux pendant 1 heure et quart en-
viron avec 1 oignon piqué, du sel

\ et des éplces.

LE MENU DU JOUR

AU JOUR LE JOUR

L'article de mon ami C.-P. B.,
intitulé « Mistons et p éclettes », a
suscité des remous auxquels , me
confie-t-il , il s'attendait : « Je savais
que , de divers côtés, on ferai t  valoir
pour « miston » une étymologie ca-
lembourique : « Mise-t-on ? », et si
je n'en ai pas pa rlé dans mon arti-
cle, c'est qu 'il était déjà bien assez
long ! »

« Merci tout de même, a-t-il ajou-
té avec une entière sincérité , aux
aimables lecteurs qui, remuant de
vieux et attachants souvenirs, ont
évoqué la fameuse petite ép icerie
chaux-de-fonnière où les « mistons »
venaient acheter, après s'être coti-
sés , l'eau-de-vie qui « lue le ver ».
Spectacle si f r é quent que les paren ts
d un de nos lecteurs, qui habitaient
en dessus du magasin , durent chan-
ger de quartier. »

« Le savant auteur du « Diction-
naire du parler neuchàtelois », Pier-
rehumbert, qui vivait à l 'époque des
mistons et à qui je fa i s  toute con-
fiance , s'exprime ainsi : « En tout
cas, si on ne jus t i f i e  la sornette que
l'on raconte à Neuchâtel sur l'origi-
ne de ce terme : Les « mistons »
seraient ainsi appelés parce qu'ils
se posaient souvent cette question :
« Mise-t-on ? » = misons-nous, nous
cotisons-nous pour acheter de l'eau-
de-vie ? ! »

« Du moment que « miston » se
retrouve, sous diverses formes , dans
p lusieurs régions de France , on ne
voit pas pourquoi ce terme aurait
une étymologie sp éciale pour le
canton de Neuchâtel. »

Mais ce n'est pas tout ! Un lecteur
de Berne, lui, se demande si « mis-
ton » ne vient pas de l'allemand
« Misston » : celui qui n'est pas
dans la note... L'idée est ingénieuse.
Et, après tout, laissons à chacun
l'hypothèse qui lui sourit le mieux !

Tout le monde, au demeurant ,
sera d'accord pour adresser aux
authentiques mistons (« Type  dis-
paru », comme disait l 'éti quette d'un
groupe en p lâtre du Musée histori-
que de la Chaux-de-Fonds — y est-il
toujours ?) une pensée émue. Le
monde moderne semble inconcilia-
ble avec l' existence de ces person-
nages, vaguement chenapans, pas
du tout crapules, et toujours pitto-
resques.

NEMO.

Misions

La publication de l'avis mortuaire
ci-dessus a malheureusement été retar-
dée en ra ison de circonstances acciden-
telles.

k Aujourd'hui

Àml I SOLEIL lever 07.59
coucher 17.19

janvier II LUNE lever 20.49
coucher 09.03

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUaRATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 26 Jan-
vier. Température : Moyenne : 0,0 ;
min. : — 2 ,4;  max. : 2 ,3. Baromètre :
Moyenne : 730,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : assez fort à fort.
Etat du ciel : Légèrement nuageux k
clair.

Niveau (lu lac du 25 janv . à 6 h.: 429 ,38
Niveau du lac du 26 Janv . à 7 h.: 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centTe des Grisons : Beau
temps. Brouillard ou brouillard élevé
en plaine le matin. Hausse de la tem-
pérature surtout en altitude ; en plaine ,
le matin encore Inférieure k zéro degré.
Bise faible , ou calme.
Valais : Beau temps. Hausse de la tem-
pérature en altitude. Un peu plus doux
pendant la Journée .

Sud des Al pes et Engadine : En gé-
néral beau temps. Vents du nord et
hausse de la température en montagne.

Observations météorologiques

p̂A/aî ^c^MC&s

Début de sinistre
(c) Hier matin à l'aube, un début die
slniistire s'est déclaré dams le sous-sol
d^un établissement public, à la rue des
Moulins, à la suite d'un réchauffement
violent dû au dérangement de la chau-
dière à mazout.

Alertés par des voisin s, les premiers
secours interviinirenit aussitôt et parvin-
rent à circonscrire rapidement tout ris-
que d'extension. Les dégâts causés par
la fumée seraient assez importants.

YVERDON

LA CHAUX-DE-FONDS

Aveux d'un incendiaire
Le juge d'instruction des Mon tagnes

nous communi que :
On se rappelle que le matin du jeudi

25 septembre 1958 un Incendie ravageait
le rural de l'immeuble appartenant à
A. K., agriculteur, aux Hauta-Geneveya.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers la partie locative de la ferme
avait été épargnée.

Le foyer initial du sinistre se situait
à la grange, sur le tas de regain. Le
propriétaire invoqua la fermentation de
ce regain comme cause de l'incendie.

Une expertise démontra qu 'il n'en
était rien . On put en outre conclure
que ni l'électricité, ni la malveillance
d'un tiers n'entraient en ligne de
compte.

L'enquête permit alors d'accumuler
des présomptions graves contre A. K.,
né en 1905, propriétaire de la ferme
sinistrée.

Ce dernier fut arrêté le 24 novembre
1958, puis inculpé de tentative d'escro-
querie à l'assurance, pour avoir inten-
tionnellement incendié son immeuble
dans le but de toucher les prestations
des assurances mobilière et Immobi-
lière.

Après avoir contesté sa culpabilité ,
A. K. vient de reconnaître les faits qui
lui sont reprochés. Il explique que sa
s i t u a t i o n  financière étant très mauvai-
se, 11 avait , par désespoir, volontaire-
ment mis le feu à son regain le matin
du 25 septembre 1958.

LA BBÉVIÏVE
Arrestation d'un domestique

de campagne
La police cantonale a arrêté hier à

Couvet un domesti que de campagne
nommé A., en place au Broulllet , près
de la Brévine, et qui avait commis ces
derniers temps toute une série de vol
de linge dans la vallée de la Brévine,
aux Verrières, aux Bayards, à la Chaux-
de-Fonds et au Locle. A. a été incar-
céré à la conciergerie , à Neuchâtel.

BIENNE

Un skieur à l'hôpital

Un jeune apprenti , Hans Kôhll, 19
ams, de Bienne, a fait une chute à ski
aux Prés d'Orvin et s'est cassé une jam-
be. H a été transporté à l'hôpital de
district.

La réorganisation
du service de l'infanterie

et notre place d'armes
Par une ordonnance entrée en vi-

gueur au début de l'année, le dépar-
tement militaire fédéral a réorganisé
le service de l'infanterie, créant no-
tamment quatre arrondissements d'ins-
truction, placés chacun sous la direc-
tion — à titre principal — d'un ins-
tructeur d'arrondissement. Les limites
de ces arrondissements viennent d'être
fixées. L'arrondissement I, sous la di-
rection du colonel brigadier Godet , a
pour chef-lieu Colombier et englobe les
écoles de Lausanne, Colombier, Fri-
bourg et Yverdon , ainsi que les cours
des compagnies antichars et des trou-
pes de transmission de l'infanterie.

COLOMBIER

Mais maintenant, de tous
côtés, l'Eternel, mon Dieu,
m'a assuré le repos.

I Rois 5 : 4.
Monsieur Claude Ducommun , à la

Neuvevllle, et sa fiancée, Mademoiselle
Yvonne Erlacher , à Cortébert ;

Monsieur Eric Ducommun , à la
Neuveville , et sa fiancée , Mademoiselle
Marlyse Jaberg, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Marcel Meyer-
Schwoizor , à Lausanne ;

Madame Rudolf Volkart-Gindre, à
Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame

veuve Max DUCOMMUN
née Germaine OINDRE

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
26 janvier 1959, dans sa 55me année,
après une pénible maladie supportée
avec grand courage.

La Neuveville, le 26 janvier 1959.
(Route du Ohateau 11.)

Les familles affligées.
Prière de n'envoyer

ni fleurs ni couronnes, mais de penser
à l'asile Mon Repos , à la Neuveville

Le culte et l'incinération auront lieu
le jeudi 29 janvier 1959, à 14 heures,
au crématoire de Bienne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour la Neuvevllle

Monsieur Robert Hauenstein, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edouard Hauen-
stein-Wacker et leurs enfants Eric, Ro-
land et Enna, à Lucerne ;

Mademoiselle Enna Hauenstein, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Inès Hofmann, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Christian Stern ,
à Winterthour ;

Monsieur et Madame Hans Stern, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz Rohn-
Stern , leurs enfants et petits-enfants,
à Bôniigen ;

les enfants de feu Madame Stein-
hauer-Stcrn :

Madame Berth e Schmidt-Hauenslein ,
ses enfant s et petits-enfants,à Crémtnes;

Monsieur Franz Rohn et ses enfants ,
à Bienne ;

Madame Sophie Muriset et ses filles ,
à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur die faire part à leurs

parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Lina HAUENSTEIN
née STERN

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , soeur, belle-soeur, tan te  et parente ,
enlevée à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée, dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 26 janvier 1959.
(Gibraltar 10)

Tu es au ciel et k jamais dans
nos cœurs.

Pour la date et l'heure de l'inciné-
ration, prière de consulter l'avis ulté-
rieur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de la Compagnie
du chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond JEANNERET
administrateur et amclen directeur de
la compagnie, survenu le 26 janvier
1959, dans sa 84me année. Ils gar-
deront de cet homme droit et intègre,
qui a consacré toute sa vie au Chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix, un
souvenir respectueux et reconinaissamt.

t
Madame Lucien Chappuls-Petttjean et

ses enfants i
Monsieur et Madame Maxime Chap-

puis - Rebmann et leurs enfants,
à Reconvilier ;

Mademoiselle Lucienne Chappuis ;
Monsieur et Madame René Chap-

puis - Ardisson ;
Monsieur André Chappuis ;
Monsieur Denis Chappuis et sa fian-

cée, Mademoiselle Dolty Girard j
les familles Chappuis, Petitjean, Ble-

ler, Sanglard, Boillot , Boucard, Crespo,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur d« faire
part du décès de

Monsieur Lucien CHAPPUIS
retraité de gendarmerie

leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
6+me année, après une courte et péni-
ble maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 janvier 1959.
(Portes-Rouges 141)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 27 janvier , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

BOLDEVILLIERS
Soirée de l'Union cadette

des fUles
(c) La première soirée de l 'hiver a été
donnée le 17 Janvier par la section nou-
vellement constituée de la branche ca-
dette de Boudevillters. C'est grâce à
l'Initiative de Mme Samuel Bonjour
que l'Union cadette doit son essor.

La première partie comprenait deux
chants suivis de rondes des benjami-
nes ; de petits chœurs en langue afri-
caine furent exécutés avec brio. A no-
ter que la ronde des mouchoirs fut par-
ticulièrement applaudie. Un film pré-
senté par le pasteur S. Bonjour sur la
traite des nègres impressionna vivement
l'auditoire. La seconde partie, composée
d'une pièce, en deux tableaux , « Maga-
sin de poupées » par Laure Chotsy et le
« Père Martin » , d'après Tolstoï , connut
un franc succès. Une ronde populaire,
«Ma mie m'a donné des souliers»,
mit le point final k cette Jolie mani-
festation.


